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KALIES
416 avenue de la Division 
Leclerc
92290 CHATENAY MALABRY
T: 01.85.01.11.03 

BET ICPE :

PROJECT MANAGER :

54, Rue Chaussée d'Antin - 75009 Paris
Tel. +33 (0)1 74 30 38 42 

CLAM INVEST
64, avenue du Maréchal Joffre
60500 - Chantilly

INVESTISSEUR : 

64, avenue du Maréchal Joffre
60500 Chantilly

DEMANDEUR :

GAMMALOG

64, avenue du 
Maréchal Joffre
60500 Chantilly

EXPLOITANT :

Propriété intellectuelle.
L’article L111-1 du Code de Propriété Intellectuelle pose pour principe que l’architecte « … jouit sur [son] œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété 
incorporelle exclusif et opposable à tous » qui comporte « des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. »
L’article L650-2 du Code du Patrimoine stipule que « Le nom de l'architecte auteur du projet architectural d'un bâtiment et la date d'achèvement de l'ouvrage sont 
apposés sur l'une de ses façades extérieures.»

Responsabilité de l’architecte.
La responsabilité de l’architecte ne peut être recherchée que  dans les limites de la mission que le  maître d’ouvrage  choisit de lui confier.

Dossier de demande d’autorisation d’urbanisme.
Les documents plans et pièces écrites élaborés dans le cadre d’un  dossier de demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, 
permis de démolir, permis d’aménager…) le sont dans ce seul cadre règlementaire et ne sauraient engager la responsabilité de l’architecte par l’utilisation qu’il en 
serait fait pour quelque autre usage.

Dossier d’appel d’offre et marchés de travaux.
Les documents plans et pièces écrites élaborées dans le  cadre de dossier d’appel d’offre ou marchés de travaux le sont dans ce seul cadre et ne sont fournis qu’à 
titre indicatif ; Ils ne sauraient remplacer les plans d’exécution (pour visa du maitre d’œuvre d’exécution et approbation du bureau de contrôle) à  la charge de 
l’entreprise dans le cadre de son marché.
Il appartient à l’entreprise en charge de l’exécution de son marché d’informer le maitre d’ouvrage et l’architecte de toutes  contradictions éventuelles  dans les  
pièces  écrites   qui lui sont soumises, ou modifications qui s’avèreraient selon elle  nécessaires à la  parfaite exécution  des ouvrages et équipements dans le respect 
des normes et règles en vigueurs.

A.26-GL
165 bis, RUE DE VAUGIRARD
75015 - PARIS
T: 09 70 75 52 80

ARCHITECTE :
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Lot NatureEmetteur PhaseN° Affaire Bâtiment IndiceNiveau N°Chrono
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ANNEXE 2 

PLAN DES RESEAUX ET AFFECTATIONS 

(1/700) 
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KALIES
416 avenue de la Division 
Leclerc
92290 CHATENAY MALABRY
T: 01.85.01.11.03 

BET ICPE :

PROJECT MANAGER :

54, Rue Chaussée d'Antin - 75009 Paris
Tel. +33 (0)1 74 30 38 42 

CLAM INVEST
64, avenue du Maréchal Joffre
60500 - Chantilly

INVESTISSEUR : 

64, avenue du Maréchal Joffre
60500 Chantilly

DEMANDEUR :

GAMMALOG

64, avenue du 
Maréchal Joffre
60500 Chantilly

EXPLOITANT :

Propriété intellectuelle.
L’article L111-1 du Code de Propriété Intellectuelle pose pour principe que l’architecte « … jouit sur [son] œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété 
incorporelle exclusif et opposable à tous » qui comporte « des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. »
L’article L650-2 du Code du Patrimoine stipule que « Le nom de l'architecte auteur du projet architectural d'un bâtiment et la date d'achèvement de l'ouvrage sont 
apposés sur l'une de ses façades extérieures.»

Responsabilité de l’architecte.
La responsabilité de l’architecte ne peut être recherchée que  dans les limites de la mission que le  maître d’ouvrage  choisit de lui confier.

Dossier de demande d’autorisation d’urbanisme.
Les documents plans et pièces écrites élaborés dans le cadre d’un  dossier de demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, 
permis de démolir, permis d’aménager…) le sont dans ce seul cadre règlementaire et ne sauraient engager la responsabilité de l’architecte par l’utilisation qu’il en 
serait fait pour quelque autre usage.

Dossier d’appel d’offre et marchés de travaux.
Les documents plans et pièces écrites élaborées dans le  cadre de dossier d’appel d’offre ou marchés de travaux le sont dans ce seul cadre et ne sont fournis qu’à 
titre indicatif ; Ils ne sauraient remplacer les plans d’exécution (pour visa du maitre d’œuvre d’exécution et approbation du bureau de contrôle) à  la charge de 
l’entreprise dans le cadre de son marché.
Il appartient à l’entreprise en charge de l’exécution de son marché d’informer le maitre d’ouvrage et l’architecte de toutes  contradictions éventuelles  dans les  
pièces  écrites   qui lui sont soumises, ou modifications qui s’avèreraient selon elle  nécessaires à la  parfaite exécution  des ouvrages et équipements dans le respect 
des normes et règles en vigueurs.
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Arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 

 

Annexe II : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 

la rubrique 1510 

Prescriptions techniques à respecter Aménagement prévu 

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À LA RUBRIQUE 1510 

1. Dispositions générales 

1.1. Conformité de l'installation 

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et documents joints au dossier 
de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation. 

L’installation sera réalisée suivant les plans fournis au travers de 
la présente demande d’autorisation. 

1.2. Contenu du dossier 

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les éléments suivants : 

- une copie de la demande de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation et du dossier qui 
l'accompagne ; 

- ce dossier tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ; 

- l'étude de flux thermique prévue au point 2 pour les installations soumises à déclaration, le cas échéant ; 

- la preuve de dépôt de déclaration ou l'arrêté d'enregistrement ou d'autorisation délivré par le préfet ainsi 
que tout autre arrêté préfectoral relatif à l'installation ; 

- les différents documents prévus par le présent arrêté. 

Le dossier sera constitué à la mise en service de l’exploitation. 

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et, pour les installations 

soumises à déclaration, de l'organisme chargé du contrôle périodique. 

Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et sur les recommandations 
issues de l'analyse des risques menée par l'assureur dans l'installation sont également tenus à la 
disposition de l'inspection des installations classées. 
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Prescriptions techniques à respecter Aménagement prévu 

1.2.1 Informations minimales contenues dans les études de dangers 

Pour les installations soumises à autorisation, l'étude de dangers, ou sa mise à jour postérieure au 1er 
janvier 2023, mentionne les types de produits de décomposition susceptibles d'être émis en cas d'incendie 
important, incluant le cas échéant les contributions imputables aux conditions et aux lieux de stockage 
(contenants et bâtiments, etc.). Ces produits de décomposition sont hiérarchisés en fonction des quantités 
susceptibles d'être libérées et de leur toxicité y compris environnementale. Des guides méthodologiques 
professionnels reconnus par le ministre chargé des installations classées peuvent préciser les conditions 
de mise en œuvre de cette obligation et, le cas échéant, de ses conséquences sur le plan d'opération 
interne. 

Les éléments demandés seront transmis en cas de mise à jour de 
l’étude des dangers postérieure au 1er janvier 2023. 

1.3. Intégration dans le paysage 

L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. 
Les installations seront maintenues propres par l’exploitant. 

Des espaces verts seront aménagés sur les zones non 
imperméabilisées.  

L’entretien de ces espaces verts sera réalisé par l’intermédiaire 
d’une société spécialisée. 

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon 
état de propreté et exempts de sources potentielles d'incendie. Des écrans de végétation sont mis en 
place, si cela est possible. 

Pour l'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation…), 
l'exploitant met en œuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage. 

1.4. Etat des matières stockées 

I. Dispositions applicables aux installations à enregistrement et autorisation : 

L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non 
dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations classées. 

L’exploitant disposera d’un suivi des matières entrantes et 
sortantes permettant de disposer, à tout moment, de l’état des 
matières stockées. 

Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) seront conservées sur 
le site et mises à disposition des salariés ou tout service extérieur 
les sollicitant. 

Cet état des matières stockées permet de répondre aux deux objectifs suivants : 

1. servir aux besoins de la gestion d'un événement accidentel ; en particulier, cet état permet de connaître 
la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matières ou déchets, présents au sein 
de chaque zone d'activités ou de stockage. 

Pour les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les différentes familles de mention de dangers 
des substances, produits, matières ou déchets, lorsque ces mentions peuvent conduire à un classement 
au titre d'une des rubriques 4XXX de la nomenclature des installations classées. 

Pour les produits, matières ou déchets autres que les matières dangereuses, devront figurer, a minima, 
les grandes familles de produits, matières ou déchets, selon une typologie pertinente par rapport aux 
principaux risques présentés en cas d'incendie. Les stockages présentant des risques particuliers pour la 
gestion d'un incendie et de ses conséquences, tels que les stockages de piles ou batteries, figurent 
spécifiquement. 

Cet état est tenu à disposition du préfet, des services d'incendie et de secours, de l'inspection des 
installations classées et des autorités sanitaires, dans des lieux et par des moyens convenus avec eux à 
l'avance. 
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Prescriptions techniques à respecter Aménagement prévu 

2. répondre aux besoins d'information de la population ; un état sous format synthétique permet de fournir 
une information vulgarisée sur les substances, produits, matières ou déchets présents au sein de chaque 
zone d'activités ou de stockage. Ce format est tenu à disposition du préfet à cette fin. 

L'état des matières stockées est mis à jour a minima de manière hebdomadaire et accessible à tout 
moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement susceptible 
d'affecter l'installation. Il est accompagné d'un plan général des zones d'activités ou de stockage utilisées 
pour réaliser l'état qui est accessible dans les mêmes conditions. 

Pour les matières dangereuses et les cellules liquides et solides liquéfiables combustibles, cet état est mis 
à jour, a minima, de manière quotidienne. 

Un recalage périodique est effectué par un inventaire physique, au moins annuellement, le cas échéant, 
de manière tournante. 

L'état des matières stockées est référencé dans le plan d'opération interne lorsqu'il existe. 

L'exploitant dispose, avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières 
dangereuses, prévues dans le code du travail lorsqu'elles existent, ou tout autre document équivalent. 
Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence à la disposition, dans les mêmes 
conditions que l'état des matières stockées. 

L’exploitant disposera d’un suivi des matières entrantes et 
sortantes permettant de disposer, à tout moment, de l’état des 
matières stockées. 

Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) seront conservées sur 
le site et mises à disposition des salariés ou tout service extérieur 
les sollicitant. 

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022. 

II. - Dispositions applicables aux installations à déclaration : 

L'exploitant tient à jour un état des matières stockées. 

L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour 
les matières dangereuses, prévues dans le code du travail. 

Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à disposition des services 
d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées. 

Non concerné. 

1.5. Dispositions en cas d'incendie 

En cas de sinistre, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes 
et réaliser les premières mesures de sécurité. Il met en œuvre les actions prévues par le plan de défense 
incendie défini au point 23 de la présente annexe et par son plan d'opération interne, lorsqu'il existe. 

En cas de sinistre, l'exploitant réalise un diagnostic de l'impact environnemental et sanitaire de celui-ci en 
application des guides établis par le ministère chargé de l'environnement dans le domaine de la gestion 
post-accidentelle. Il réalise notamment des prélèvements dans l'air, dans les sols et le cas échéant les 
points d'eau environnants et les eaux destinées à la consommation humaine, afin d'estimer les 
conséquences de l'incendie en termes de pollution. Le préfet peut prescrire, d'urgence, tout complément 
utile aux prélèvements réalisés par l'exploitant. 

Ces dispositions seront appliquées le cas échéant. 
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1.6. Eau 

1.6.1. Plan des réseaux 

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. 

Le plan des réseaux est disponible en annexe 2 du dossier 
d’autorisation. 

La mise à jour sera réalisée dès que cela sera nécessaire et 
notamment en cas de modification notable de l’installation. 

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à 
jour, notamment après chaque modification notable, et datés. 

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître : 

- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ; 

- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou 
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ; 

- les secteurs collectés et les réseaux associés ; 

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ; 

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature 
(interne ou au milieu). 

Ces plans sont tenus à la disposition des services d'incendie et de secours en cas de sinistre et sont 
annexés au plan de défense incendie défini au point 23 de la présente annexe. 

1.6.2. Entretien et surveillance 

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches (sauf 
en ce qui concerne les eaux pluviales), et à résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des 
effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et 
préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. 

Les réseaux seront conçus conformément aux règles en vigueur. 
L’exploitant réalisera un entretien régulier de ces derniers. 

Une traçabilité de ces contrôles sera réalisée à travers le registre 
des contrôles périodiques. 

Par ailleurs, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement 
présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour 
éviter des retours de produits non compatibles avec la potabilité de l'eau dans les réseaux d'eau publique 
ou dans les nappes souterraines. 

Un clapet anti-retour ou tout système équivalent sera installé afin 
d’éviter tout retour dans le réseau de distribution d’eau potable. 

Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins annuelles. 
Ces équipements seront contrôlés et une traçabilité sera assurée 
au travers du registre des contrôles périodiques. 

 



Version n°3 - DDAE  GAMMALOG – Verneuil-en-Halatte 

KALIÈS – KA19.10.012  5 

Prescriptions techniques à respecter Aménagement prévu 

1.6.3. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets 

Les effluents rejetés sont exempts : 

- de matières flottantes ; 

- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou 
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ; 

- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières 
décomposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver 
le bon fonctionnement des ouvrages. 

Les effluents aqueux issus du site seront les suivants :  

- eaux usées assimilables à des eaux usées domestiques, 

- eaux pluviales de voiries (potentiellement polluées), 

- eaux pluviales de toitures (non polluées). 

Le site ne sera pas à l’origine de rejet d’eaux industrielles. 

Ainsi, les effluents seront exempts de produits et polluants cités 
à l’article 1.6.3. 

1.6.4. Eaux pluviales 

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées 
par un réseau spécifique. 

L’installation disposera de 3 réseaux de collecte :  

- eaux usées, 

- eaux pluviales de voiries lourdes (potentiellement 
polluées), 

- eaux pluviales de toitures et voiries légères (non 
polluées). 

Les eaux pluviales de toitures seront infiltrées dans le bassin 
d’infiltration. 

Les eaux pluviales de voiries transiteront quant à elles dans un 
bassin étanche avant d’être prétraitées par un séparateur à 
hydrocarbures et rejetées à débit régulé vers le bassin 
d’infiltration. 

Les analyses demandées seront effectuées afin de s’assurer du 
respect des paramètres précisés à l’article 1.6.4. 

Le site ne sera à l’origine d’aucun autre rejet. 

La gestion des eaux usées est détaillée à l’article 1.6.5. 

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, 
aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces 
imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs 
séparateurs d'hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout autre dispositif d'effet équivalent. Le bon 
fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins annuelles. 

Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions suivantes : 

- pH compris entre 5,5 et 8,5 ; 

- la couleur de l'effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ; 

- l'effluent ne dégage aucune odeur ; 

- teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l ; 

- teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l ; 

- teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l ; 

- teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBO5) inférieure à 100 mg/l. 

Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces (toitures, aires de parking, etc.) de l'entrepôt, en cas 
de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit à la 
sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu récepteur, l'exploitant 
met en place un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit 
inférieur à 10 % de ce QMNA5. 

En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal et les valeurs limites de rejet sont 
fixés par convention entre l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte. 

Non concerné, les eaux pluviales seront infiltrées sur le site. 
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1.6.5. Eaux domestiques 

Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative. Les eaux usées du site seront collectées de manière séparative 
des eaux pluviales. Elles seront ensuite envoyées au réseau 
communal d’assainissement. Elles sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur sur la commune d'implantation 

du site. 

1.7. Déchets 

1.7.1. Généralités 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses 
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment : 

- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ; 

- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ; 

- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, 
biologique ou thermique ; 

- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les 
meilleures conditions possibles. 

Les déchets issus de l’activité du site seront les suivants : 

- Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) : déchets 
produits par les activités tertiaires présentes sur le site 
(bureaux), 

- Déchets Industriels Banals (DIB) : principalement 
déchets d’emballages (palettes, cartons, plastiques, 
etc.), 

- Déchets Dangereux (DD) : quelques déchets dangereux 
seront produits par le site tels que les produits utilisés 

pour le nettoyage des locaux, quelques Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), des 
batteries usagées ou des cartouches d’encre. De plus, 
les boues des séparateurs d’hydrocarbures seront 
collectées en tant que déchets dangereux.  

Ces déchets disposeront de leur propre filière de collecte sur le 
site et seront stockés séparément. Chaque type de déchet sera 
évacué en fonction de sa nature. 

1.7.2. Stockage des déchets 

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur gestion dans les filières adaptées, dans des 
conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, 
d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations 
avoisinantes et l'environnement. 

Les DMA seront collectés dans les bacs prévus à cet effet. Les 
DIB seront stockés sur une aire dédiée au sein de bennes. Des 
bacs étanches seront mis à disposition des salariés dans les 
locaux pour le stockage des quelques déchets dangereux (DEEE, 
cartouches, etc.). Les boues du séparateurs d’hydrocarbures 
seront quant à elles récupérées et expédiées en camion-citerne. 

Les stockages temporaires, avant gestion des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention 
étanches et si possible protégés des eaux météoriques. 

  



Version n°3 - DDAE  GAMMALOG – Verneuil-en-Halatte 

KALIÈS – KA19.10.012  7 

Prescriptions techniques à respecter Aménagement prévu 

1.7.3. Gestion des déchets 

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont stockés définitivement dans des installations 
réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure de justifier la gestion 
adaptée de ces déchets sur demande de l'inspection des installations classées. Il met en place un registre 
caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités. 

Tous les déchets générés par le site seront remis à des 
prestataires identifiés et agréés pour les activités de collecte et 
de transport. Ils seront transportés ensuite dans des installations 
autorisées, identifiées par le transporteur. 

Un bordereau de suivi des déchets sera émis pour chaque 
expédition de déchets dangereux conformément à l’arrêté du 29 
juillet 2005. 

Conformément à l’arrêté du 29 février 2012, un registre des 
déchets sera établi sur le site afin de réaliser une traçabilité des 
expéditions (déchets dangereux et non dangereux). 

Tout brûlage à l'air libre est interdit. Aucun brûlage à l’air libre ne sera réalisé sur le site. 

1.8. Dispositions générales pour les installations soumises à déclaration 

Sans préjudice des dispositions du code de l'environnement, les installations soumises à déclaration 
respectent les dispositions suivantes : 

Non concerné – Site à autorisation 

1.8.1. Contrôle périodique 

L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions 
définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. 

Non concerné – Site à autorisation 

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions de la présente 
annexe, lorsqu'elles lui sont applicables. Ils sont listés en annexe III du présent arrêté. 

Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du 
préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans l'annexe III par la mention : 
le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure . 

L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations 
classées prévu au présent point 1.2. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions 
faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. 

Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier 
susmentionné. 

Non concerné – Site à autorisation 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838732&dateTexte=&categorieLien=cid
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1.8.2. Modifications 

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, 
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa 
réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration en application de l'article 
R. 512-54. 

Non concerné – Site à autorisation 

1.8.3. Contenu de la déclaration 

La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation 
des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus 
en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. 

Non concerné – Site à autorisation 

1.8.4. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle 

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations 
classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de 
nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Non concerné – Site à autorisation 

Un registre rassemblant l'ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et 
mis, sur demande, à la disposition de l'inspecteur des installations classées. 

1.8.5. Changement d'exploitant 

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration 
au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit 
d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne 
morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que 
la qualité du signataire de la déclaration. 

Non concerné – Site à autorisation 

1.8.6. Cessation d'activité 

Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt 
au moins un mois avant celui-ci. La notification de l'exploitant indique notamment les mesures de mise en 
sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées. 

Non concerné – Site à autorisation 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. Règles d'implantation 

I. - Pour les installations soumises à enregistrement ou à autorisation, les parois extérieures de 
l'entrepôt (ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert) sont suffisamment éloignées : 

- des limites de site, d'une distance correspondant aux effets thermiques de 8 kW/m², cette disposition 
est applicable aux installations nouvelles dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement ou 
d'autorisation est postérieur au 1er janvier 2021 ; 

- des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des zones 
destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes à l'entrepôt, et des voies de circulation 
autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance correspondant 
aux effets létaux en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 5 kW/m²) ; 

- des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que les guichets 
de dépôt et de retrait des marchandises et les autres ERP de 5e catégorie nécessaires au fonctionnement 
de l'entrepôt conformes aux dispositions du point 4. de la présente annexe sans préjudice du respect de 
la réglementation en matière d'ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des voies d'eau ou 
bassins exceptés les bassins de rétention ou d'infiltration d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et 
des voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de 
l'entrepôt, d'une distance correspondant aux effets irréversibles en cas d'incendie (seuil des effets 

thermiques de 3 kW/m²), 

Les distances sont au minimum soit celles calculées à hauteur de cible pour chaque cellule en feu prise 
individuellement par la méthode FLUMILOG compte tenu de la configuration des stockages et des matières 
susceptibles d'être stockées (référencée dans le document de l'INERIS Description de la méthode de calcul 
des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt, partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les 
dimensions du bâtiment sont dans son domaine de validité, soit celles calculées par des études spécifiques 
dans le cas contraire. Les parois extérieures de l'entrepôt ou les éléments de structure dans le cas d'un 
entrepôt ouvert, sont implantées à une distance au moins égale à 20 mètres de l'enceinte de 
l'établissement, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 
kW/m2) restent à l'intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place d'un dispositif séparatif 
E120. 

Des modélisations thermiques ont été réalisées à l’aide de l’outil 
FLUMILOG. 

Seul l’incendie des cellules 3 et 6 sont susceptibles de sortir des 
limites de propriété pour atteindre des parcelles cultivées (flux 
de 5 kW/m² - cf. étude de l’accident majeur au chapitre 2 de 
l’étude des dangers). 

A noter que les cellules seront séparées par une parois REI 240. 

Dans tous les cas,  la durée d’incendie d’une cellule étant 
inférieure à la tenue au feu des parois, la propagation aux cellules 
voisines n’a pas été étudiée.  

Les résultats de ces modélisations sont présentés en annexe 20.  

La distance minimale entre les parois de l’entrepôt et les limites 
d’exploitation sera de 27 m. 

II. - Pour les installations soumises à déclaration, les parois extérieures de l'entrepôt (ou les éléments de 
structure dans le cas d'un entrepôt ouvert) sont éloignées des limites du site de a minima 1,5 fois la 
hauteur, sans être inférieures à 20 m, à moins qu'un dispositif séparatif E120 soit mis en place, et que 
l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m²) restent à l'intérieur du 
site. 

Non concerné – site soumis à autorisation 
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III. - Les parois externes des cellules de l'entrepôt (ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt 
ouvert) sont suffisamment éloignées des stockages extérieurs de matières et des zones de stationnement 
susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie pouvant se propager à l'entrepôt. 

La distance entre les parois externes des cellules de l'entrepôt et les stockages extérieurs susceptibles de 
favoriser la naissance d'un incendie n'est pas inférieure à 10 mètres. 

Cette distance peut être réduite à 1 mètre : 

- si ces parois, ou un mur interposé entre les parois et les stockages extérieurs, sont REI 120, et si leur 
hauteur excède de 2 mètres les stockages extérieurs ; 

- ou si les stockages extérieurs sont équipés d'un système d'extinction automatique d'incendie. 

Cette disposition n'est pas applicable aux zones de préparation et réception de commandes ainsi qu'aux 
réservoirs fixes relevant de l'arrêté du 3 octobre 2010, disposant de protections incendies à déclenchement 
automatique dimensionnés conformément aux dispositions des articles 43.3.3 ou 43.3.4 de l'arrêté du 3 
octobre 2010. Cette disposition n'est également pas applicable si l'exploitant justifie que les effets 
thermiques de 8 kW/m2 en cas d'incendie du stockage extérieur ne sont pas susceptibles d'impacter 
l'entrepôt. 

Pour les installations existantes et les installations nouvelles dont la preuve de dépôt de déclaration, ou le 

dépôt du dossier complet d'enregistrement ou d'autorisation est antérieur au 1er janvier 2021, cette 
disposition est applicable à compter du 1er janvier 2025. Pour ces installations, cette distance peut 
également être réduite à 1 mètre, si le stockage extérieur est équipé d'une détection automatique 
d'incendie déclenchant la mise en œuvre de moyens fixes de refroidissement installés sur les parois 
externes de l'entrepôt. Le déclenchement automatique n'est pas requis lorsque la quantité maximale, 
susceptible d'être présente dans le stockage extérieur considéré, est inférieure à 10 m³ de matières ou 
produits combustibles et à 1 m³ de matières, produits ou déchets inflammables. 

Une zone de stockage extérieur de palettes sera mise en place à 
plus d’un mètre de l’entrepôt et séparée des cellules de stockage 
par un pignon extérieur du bâtiment REI 180. Cette zone sera 
équipée d’une détection thermique de départ d’incendie. 

Aucun effet domino n’est susceptible d’impacter cette zone de 
stockage en cas d’incendie des bâtiments de stockage.  

De même, aucun effet thermique de 8 kW/m² en cas d'incendie 
du stockage extérieur n’est susceptible d'impacter l'entrepôt. 

Enfin, il est à noter que les zones de stationnement seront situées 

en dehors des flux thermiques de 8 kW/m² (effets dominos). 

A l'exception du logement éventuel pour le gardien de l'entrepôt, l'affectation même partielle à l'habitation 
est exclue dans les bâtiments visés par le présent arrêté. 

Aucune habitation ne sera aménagée sur le site. 
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3. Accessibilité 

En cas de demande d'adaptation ou d'aménagement aux dispositions du 3 de la présente annexe sollicitée 
en application des articles 3, 4 ou 5 du présent arrêté, le préfet demande au préalable l'avis du service 
d'incendie et des secours. 

/ 

3.1. Accessibilité au site 

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention 
des services d'incendie et de secours. 

Le site disposera de deux accès pour les services de secours : le 
premier est l’accès par l’avenue du Parc Alata et le second au sud 
du site par l’avenue de la Forêt d’Hallate. 

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de 
gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation 
externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. 

Les zones de stationnement des véhicules légers et des poids-
lourds seront disposées de manière à n’entraîner aucune gêne 
pour les services d’incendie et de secours (cf. annexe 1.) 

Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir l'accès dégagé en permanence (présence 
de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces 
aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées 
au plan de défense incendie défini au point 23 de la présente annexe. 

L’accès au site sera dégagé en permanence. 

L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et 
de secours ou directement par ces derniers. L'exploitant informe les services d'incendie ou de secours de 
l'implantation et des conditions d'accès au site. 

Afin de s’assurer de la fluidité d’accès au site, un poste de garde 
sera installé sur le site, occupé 24h / 24. Le gardien contrôlera 
l’accès des véhicules et l’absence de congestion à l’entrée du site 
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3.2. Voie engins 

Une voie engins au moins est maintenue dégagée pour : 

- la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ; 

- l'accès au bâtiment ; 

- l'accès aux aires de mise en station des moyens aériens ; 

- l'accès aux aires de stationnement des engins. 

Le site disposera d’une voie engin. Cette dernière permettra de 
circuler sur la périphérie complète du bâtiment. 

La voie engin respectera les prescriptions de l’article 3.2. 

Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir cette voie dégagée en permanence 
(présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de 
libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces mesures sont 
intégrées au plan de défense incendie défini au point 23 de la présente annexe. 

Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment 
ou occupée par les eaux d'extinction. 

Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes : 

- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente  
inférieure à 15 % ; 

- dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une surlargeur de S = 15/R mètres est 
ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 mètres ; 

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par 
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ; 

- chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; 

- aucun obstacle n'est disposé entre la voie engins et les accès au bâtiment, les aires de mise en station 
des moyens aériens et les aires de stationnement des engins. 

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engins permettant la circulation sur l'intégralité de la 
périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie 

de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise 
dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité. 

Non concerné. 

Pour les installations soumises à autorisation ou à enregistrement, le positionnement de la voie engins est 
proposé par le pétitionnaire dans son dossier de demande. 

Le positionnement de la voie engin est présenté annexe 1. 
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3.3. Aires de stationnement 

3.3.1. Aires de mise en station des moyens aériens 

Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs 
moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement 
accessibles depuis la voie engins définie au 3.2. 

Ces aires seront directement accessibles depuis la voie engins 
(cf. annexe 1). 

Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie du 
bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction. 

La construction de l’entrepôt sera réalisée de manière à s’assurer 
de l’absence d’obstruction en cas d’effondrement. 

Pour toute installation, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des 
moyens aériens. Au moins deux façades sont desservies lorsque la longueur des murs coupe-feu reliant 
ces façades est supérieure à 50 mètres. 

Les murs coupe-feu séparant une cellule de plus de 6 000 m2 d'autres cellules sont : 

- soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au droit du mur coupe-feu à 
l'une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la longueur du mur coupe-feu est supérieure à 50 
mètres ; 

- soit équipés de moyens fixes ou semi-fixes permettant d'assurer leur refroidissement. Ces moyens sont 
indépendants du système d'extinction automatique d'incendie et sont mis en œuvre par l'exploitant. 

L'exploitant informe les services d'incendie ou de secours de l'implantation des aires de mise en station 
des moyens aériens. 

Chaque façade disposera d’aires de mise en station des moyens 
aériens. 

Les cellules seront des cellules disposant d’une surface au sol 
supérieure à 6 000 m². Devant l’incapacité technique de disposer 
de 2 aires de mise en station des moyens aériens aux extrémités 
de chaque cellule (cellules de stockages dos à dos) et la 
complexité du contrôle d’efficacité des moyens de 
refroidissement demandés, la société GAMMALOG demande un 
aménagement de prescription pour cet article.  

En effet, à la place des éléments demandés, le site sera équipé 
de murs REI 240 pour séparer toutes les cellules du site. Cette 
mesure permettra d’augmenter la tenue au feu des murs 
séparatifs et d’éviter toute propagation d’incendie. 

 

Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un 
plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au sol intérieur, une aire de mise en station 
des moyens aériens permet d'accéder à des ouvertures sur au moins deux façades. 

Non concerné. 

Ces ouvertures permettent au moins un accès par niveau pour chacune des façades disposant d'aires de 
mise en station des moyens aériens et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur 
minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et 
demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur 
par les services d'incendie et de secours. 

Non concerné. 

  



Version n°3 - DDAE  GAMMALOG – Verneuil-en-Halatte 

KALIÈS – KA19.10.012  14 

Prescriptions techniques à respecter Aménagement prévu 

Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes : 

- la largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la pente au 
maximum de 10 % ; 

- elle comporte une matérialisation au sol ; 

- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de cette aire ; 

- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum ; 

- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de 
secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence 
(présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de 
libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces mesures sont 
intégrées au plan de défense incendie défini au point 23 de la présente annexe. 

- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par 
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement 
minimale de 88 N/cm². 

Ces prescriptions seront prises en compte lors de la mise en place 
des aires de mise en station des moyens aériens. 

Les caractéristiques dimensionnelles des emplacements seront 
respectées et le balisage sera réalisé. 

La distance entre la parois et l’emplacement échelle sera 
comprise entre 1 mètre et 8 mètres. 

Lorsque les emplacements se trouvent au niveau des portes de 
quais, la pente sera inférieure à 10%. 

Une procédure sera établie afin de s’assurer de la libération des 
emplacements échelle en cas de besoin. 

Les dispositions du présent point ne sont pas exigées pour les cellules de moins de 2 000 mètres carrés 
de surface respectant les dispositions suivantes : 

- au moins un des murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible ; 

- la cellule comporte un dispositif d'extinction automatique d'incendie ; 

- la cellule ne comporte pas de mezzanine. 

Non concerné. 

3.3.2. Aires de stationnement des engins 

Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et de secours de 
stationner pour se raccorder aux points d'eau incendie. Elles sont directement accessibles depuis la voie 
engins définie au 3.2. Les aires de stationnement des engins au droit des réserves d'eau alimentant un 
réseau privé de points d'eau incendie ne sont pas nécessaires. 

Le site disposera d’un réseau de poteaux incendie alimentés par 
une réserve d’une capacité unitaire de 1 320 m³.  

Chaque point d’eau sera accessible depuis la voie engin et sera 
matérialisée au sol. 

Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes : 

- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur au minimum de 8 mètres, la pente est comprise 
entre 2 et 7 % ; 

- elle comporte une matérialisation au sol ; 

- elle est située à 5 mètres maximum du point d'eau incendie ; 

- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de 
secours ; si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en 
permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles 

permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces 
mesures sont intégrées au plan de défense incendie défini au point 23 de la présente annexe. 

- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par 
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum. 

Chaque aire de stationnement des engins respectera les 
prescriptions de l’article 3.3.2. 
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3.4. Accès aux issues et quais de déchargement 

A partir de chaque voie engins ou aire de mise en station des moyens aériens est prévu un accès aux 
issues du bâtiment ou à l'installation par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum. Chaque bâtiment de stockage disposera d’un accès à partir de la 

voie engins ou de l’aire de mise en station des moyens aériens. 

La largeur de l’ensemble de ces accès sera au minimum de 
1,8 mètre avec accès de plain-pied.  

Les accès aux cellules sont d'une largeur de 1,8 mètre pour permettre le passage des dévidoirs. 

Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large et de pente inférieure 
ou égale à 10 %, permettant l'accès aux cellules sauf s'il existe des accès de plain-pied. 

Dans le cas de bâtiments existants abritant une installation nécessitant le dépôt d'un nouveau dossier, et 
sous réserve d'impossibilité technique, l'accès aux issues du bâtiment ou à l'installation peut se faire par 
un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum. Dans ce cas, les 3 alinéas précédents ne sont 
pas applicables. 

Non concerné. 

Dans le cas où les issues ne sont pas prévues à proximité du mur séparatif coupe-feu, une ouverture 
munie d'un dispositif manœuvrable par les services d'incendie et de secours ou par l'exploitant depuis 
l'extérieur est prévue afin de faciliter la mise en œuvre des moyens hydrauliques de plain-pied. 

Les accès se feront à proximité des murs coupe-feu. Dans le cas où le dispositif est manœuvrable uniquement par l'exploitant, ce dernier fixe les mesures 
organisationnelles permettant l'accès des services d'incendie et de secours par cette ouverture en cas de 
sinistre, avant leur arrivée. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie défini au point 23 de 
cette annexe. 

3.5. Documents à disposition des services d'incendie et de secours 

L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours : 

- des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques 
particuliers et l'emplacement des moyens de protection incendie ; 

- des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux ; 

Ces documents sont annexés au plan de défense incendie défini au point 23 de cette annexe. 

Ces documents seront rédigés et mis à la disposition des services 
d’incendie et de secours. 
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4. Dispositions constructives 

Les dispositions constructives visent à ce que la cinétique d'incendie soit compatible avec l'intervention 
des services de secours et la protection de l'environnement. Elles visent notamment à ce que la ruine d'un 
élément de structure (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite à un sinistre n'entraîne pas la 
ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs 
dispositifs de recoupement, et ne conduise pas à l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule 
en feu. 

L'exploitant assure sous sa responsabilité la cohérence entre les dispositions constructives retenues et la 
stratégie permettant de garantir l'évacuation de l'entrepôt en cas d'incendie. Il définit cette stratégie ainsi 

que les consignes nécessaires à son application. 

Prescription prise en compte. 

L'ensemble de la structure est a minima R 15, sauf, pour les zones de stockages automatisés, si l'exploitant 
produit, sous sa responsabilité, l'ensemble des études et documents cités aux alinéas 5 à 7 du point 7 de 
l'annexe II, afin de démontrer que les objectifs cités à l'alinéa précédent sont remplis. Cette possibilité 
n'est pas applicable si la cellule concernée stocke des liquides inflammables, des générateurs d'aérosols 
ou des produits relevant des rubriques 4000, en des quantités supérieures aux seuils de classement dans 
la nomenclature des installations classées. 

La résistance au feu de la structure sera R 60 (structure béton).  

Les murs extérieurs sont construits en matériaux de classe A2 s1 d0, sauf si le bâtiment est doté d'un 
dispositif d'extinction automatique d'incendie. 

Les éléments du présent point seront pris en compte lors de la 
construction de l’entrepôt. 

Les éléments de support de couverture sont réalisés en matériaux A2 s1 d0. Cette disposition n'est pas 
applicable si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus 
équivalents par rapport au risque incendie, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion 
des crises du ministère chargé de l'intérieur. 

Le ou les isolants thermiques utilisés en couverture sont de classe A2 s1 d0. Cette prescription n'est pas 
exigible lorsque, d'une part, le système support + isolants est de classe B s1 d0, et d'autre part : 

- ou bien l'isolant, unique, a un pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ; 
- ou bien l'isolation thermique est composée de plusieurs couches, dont la première (en contact avec le 
support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 millimètres, de masse volumique supérieure à 
110 kg/m³ et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg et les couches supérieures 
sont constituées d'isolants justifiant en épaisseur de 60 millimètres d'une classe D s3 d2. Ces couches 
supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou 
égal à 8,4 MJ/kg ; 

- ou bien il est protégé par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'être exposées à 
un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer un rôle protecteur vis-à-vis de l'action du programme 
thermique normalisé durant au moins une demi-heure. 

Le système de couverture de toiture satisfait la classe BROOF (t3). 

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0. 
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Pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont au moins EI 120 et les structures porteuses 
des planchers au moins R120 et la stabilité au feu de la structure est au moins R 60 pour ceux dont le 
plancher du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol intérieur. Pour les entrepôts à simple rez-
de-chaussée de plus de 13,70 m de hauteur, la stabilité au feu de la structure est au moins R 60. 

Non concerné. 

Les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés à plus de 8 mètres du 
sol intérieur et considérés comme issues de secours, sont encloisonnés par des parois au moins REI 60 et 
construits en matériaux de classe A2 s1 d0. Ils débouchent soit directement à l'air libre, soit dans un 
espace protégé. Les blocs-portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont au moins E 60 C2. 

Non concerné. 

Les ateliers d'entretien du matériel sont isolés par une paroi et un plafond au moins REI 120 ou situés 
dans un local distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage. Les portes d'intercommunication 
présentent un classement au moins EI2 120 C (classe de durabilité C2 pour les portes battantes). 

Prescription prise en compte. 

A l'exception des bureaux dits “de quais” destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les 
stockages, des zones de préparation ou de réception, des quais eux-mêmes, les bureaux et les locaux 
sociaux ainsi que les guichets de retrait et dépôt des marchandises et les autres ERP de 5e catégorie 
nécessaires au fonctionnement de l'entrepôt sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres 
des cellules de stockage ou isolés par une paroi au moins REI 120. Ils sont également isolés par un plafond 
au moins REI 120 et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte présentant un classement 
au moins EI2 120 °C (classe de durabilité C2 pour les portes battantes). Ce plafond n'est pas obligatoire 
si le mur séparatif au moins REI 120 entre le local bureau et la cellule de stockage dépasse au minimum 
d'un mètre, conformément au point 6, ou si le mur séparatif au moins REI 120 arrive jusqu'en sous-face 
de toiture de la cellule de stockage, et que le niveau de la toiture du local bureau est situé au moins à 4 
mètres au-dessous du niveau de la toiture de la cellule de stockage. De plus, lorsqu'ils sont situés à 
l'intérieur d'une cellule, le plafond est au moins REI 120, et si les bureaux sont situés en niveau ou 
mezzanine le plancher est également au moins REI 120. 

Les bureaux seront séparés des cellules de stockage par un mur 

REI 120. 

La différence de hauteur entre la toiture des cellules et la toiture 
des bureaux sera supérieure à 4 mètres (non concerné par un 
plafond REI 120). 

Les justificatifs attestant du respect des prescriptions du présent point sont conservés et intégrés au 
dossier prévu au point 1.2. de la présente annexe. 

Ces documents seront conservés par l’exploitant sur le site. 

En ce qui concerne les cellules et chambres frigorifiques, les conditions d'application de ce point sont 
précisées au point 27.1 de la présente annexe. 

Non concerné. 
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5. Désenfumage 

Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 
1 650 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres. Chaque écran de cantonnement est stable 
au feu de degré un quart d'heure, et a une hauteur minimale de 1 mètre sans préjudice des dispositions 
applicables par ailleurs au titre des articles R. 4216-13 et suivants du code du travail. La distance entre le 
point bas de l'écran et le point le plus près du stockage est supérieure ou égale à 0,5 mètre. Elle peut 
toutefois être réduite pour les zones de stockages automatisés. 

Les cellules seront divisées en cantons de désenfumage d’une 
surface maximale de 1 436 m² (voir annexe 23). 

Les écrans de cantonnement seront stables au feu ¼ d’heure et 
disposeront d’une hauteur de 1 m.  

La distance entre le point bas de l’écran et le point le plus près 
de stockage sera supérieure à 0,5 m (hauteur de stockage 
maximale : 12 m).  

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation des fumées, gaz de 
combustion, chaleur et produits imbrûlés. Chaque canton disposera de dispositifs d’évacuation des fumées 

d’une surface utile unitaire de 4,62 m², représentant ainsi une 
superficie supérieure à 2% de la surface maximale d’un canton 
(surface minimale exutoire par canton : 32,34 m² / 2% de la 
surface du plus grand canton : 28,72 m²). 

Ces exutoires seront équipés de commande automatique et 
manuelle. Le déclenchement sera indépendant de la détection 
mise en place pour le système d’extinction automatique. 

Des exutoires à commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d'évacuation des fumées. 
La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton 
de désenfumage. 

Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi 
le système d'extinction automatique. Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de 
telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de 
l'extinction automatique. 

Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 mètres carrés de superficie de toiture. La surface 
utile d'un exutoire n'est pas inférieure à 0,5 mètre carré ni supérieure à 6 mètres carrés. Les dispositifs 
d'évacuation ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les 
cellules de stockage. Cette distance peut être réduite pour les cellules dont une des dimensions est 
inférieure à 15 m. 

Les cantons les plus grands (1 436 m²) disposeront au minimum 
de 7 exutoires de surface utile de 4,62 m² chacun. La distance 
entre les murs coupe-feu et ces dispositifs sera au moins de 
7 mètres.  

Ces éléments sont présentés sur le plan disponible en annexe 23. 

La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de l'entrepôt de 
sorte que l'actionnement d'une commande empêche la manœuvre inverse par la ou les autres commandes. 
Ces commandes manuelles sont facilement accessibles aux services d'incendie et de secours depuis les 
issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage. Elles doivent être manœuvrables en toutes 
circonstances. 

Ces dispositifs seront manœuvrables par tout opérateur ou par 
les services d’incendie et de secours depuis chaque issue de 
secours et donc en plusieurs points opposés de l’entrepôt. 

Des amenées d'air frais d'une superficie au moins égale à la surface utile des exutoires du plus grand 
canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées 
à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur. 

Les amenées d’air frais seront assurées par les portes de quais 
de chaque cellule ou portes à niveau.  

Chaque canton disposera au maximum de 8 exutoires de surface 
unitaire de 4,62 m², soit 36,96 m² par canton. 

Les cellules disposeront de 12 portes de quais chacune (4 m x 4 
m, soit 192 m²/cellule). 

Les amenées d’air frais seront donc supérieures à la surface utile 
du plus grand canton de chaque cellule. 
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En cas d'entrepôt à plusieurs niveaux, les niveaux autres que celui sous toiture sont désenfumés par des 
ouvrants en façade asservis à la détection conformément à la réglementation applicable aux 
établissements recevant du public. 

Non concerné. 

Les dispositions de ce point ne s'appliquent pas pour un stockage couvert ouvert. Non concerné. 

5.1. Désenfumage des locaux techniques présentant un risque incendie 

Ce point concerne les locaux techniques présents à l'intérieur de l'entrepôt. 

Sont, a minima, considérés comme locaux techniques présentant un risque incendie : les ateliers 
d'entretien et de maintenance, la chaufferie, le local de charge électrique d'accumulateurs et les locaux 
électriques. 

Ces locaux sont équipés en partie haute d'un système d'extraction mécanique ou de dispositifs 
d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de 
combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. 

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone 
de désenfumage. 

Les commandes d'ouverture automatique et manuelle sont placées à proximité des accès. Elles sont 
clairement signalées et facilement accessibles. 

Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers du local considéré. 

Tous les dispositifs sont fiables, composés de matières compatibles avec l'usage, et conformes aux règles 
de la construction. Les équipements conformes à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2013, sont 
présumés répondre aux dispositions ci-dessus. 

Des amenées d'air frais sont réalisées pour chaque zone à désenfumer. 

Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires, lorsqu'ils existent, sont réglés de telle façon que 
l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction 
automatique, si l'installation en est équipée. 

Ces dispositions sont applicables aux installations nouvelles dont la preuve de dépôt de déclaration, ou le 
dépôt du dossier complet d'enregistrement ou d'autorisation est postérieur au 1er janvier 2021. 

Les locaux techniques seront situés dans des locaux spécifiques 
et ne seront pas présents à l’intérieur de l’entrepôt. 
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6. Compartimentage 

L'entrepôt est compartimenté en cellules de stockage, dont la surface et la hauteur sont limitées afin de 
réduire la quantité de matières combustibles en feu lors d'un incendie. 

Le site sera composé de 6 cellules de surface de 12 000 m². 

La quantité susceptible d’être stockée sera de 362 880 m³. 

Le volume de matières maximum susceptible d'être stockées ne dépasse pas 600 000 m3, sauf disposition 
contraire expresse dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, pris le cas échéant en application de l'article 5 
du présent arrêté. 

Ce compartimentage a pour objet de prévenir la propagation d'un incendie d'une cellule de stockage à 
l'autre. 

Pour atteindre cet objectif, les cellules respectent au minimum les dispositions suivantes : 

- les parois qui séparent les cellules de stockage sont des murs au moins REI 120 ; le degré de résistance 
au feu des murs séparatifs coupe-feu est indiqué au droit de ces murs, à chacune de leurs extrémités, 
aisément repérable depuis l'extérieur par une matérialisation ; 

- les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles 
électriques et tuyauteries, portes, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement 
assurant un degré de résistance au feu équivalant à celui exigé pour ces parois. La fermeture automatique 
des dispositifs d'obturation (comme par exemple, les dispositifs de fermeture pour les baies, convoyeurs 
et portes des parois ayant des caractéristiques de tenue au feu) n'est pas gênée par les stockages ou des 
obstacles ; 

- les fermetures manœuvrables sont associées à un dispositif assurant leur fermeture automatique en cas 
d'incendie, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi. Ainsi, les portes situées dans un mur 
REI 120 présentent un classement EI2 120 C. Les portes battantes satisfont une classe de durabilité C2 ; 

- si les murs extérieurs ne sont pas au moins REI 60, les parois séparatives de ces cellules sont prolongées 
latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 0,50 mètre de part et d'autre ou de 0,50 mètre en 
saillie de la façade dans la continuité de la paroi. 

La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et 
d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 d1 ou comporte en surface une feuille 
métallique A2 s1 d1. Alternativement aux bandes de protection, des moyens fixe d'aspersion d'eau placés 
le long des parois séparatives peut assurer le refroidissement de la toiture des cellules adjacentes sous 
réserve de justification ; 

- les parois séparatives dépassent d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement. Cette 
disposition n'est pas applicable si un dispositif équivalent, empêchant la propagation de l'incendie d'une 
cellule vers une autre par la toiture, est mis en place. 

Les cellules de stockage seront séparées par un mur REI 240.Un 
marquage indiquant le degré de résistance au feu des murs 
coupe-feu sera réalisé et visible depuis l’extérieur. 

Les ouvertures entre cellules (portes) seront munies de 
dispositifs de fermeture automatique, asservis à la détection. Les 
portes de communication seront REI 120 et seront doublées pour 
assurer un degré REI 240 au mur séparatif. 

Les parois séparatives seront prolongées de 1 mètre en toiture 
et de 2 mètres de part et d’autre de la paroi. 

Une bande de protection incombustible de 5 mètres de largeur 
sera apposée sur la toiture de part et d’autres des parois 
séparatives. 
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7. Dimensions des cellules 

La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en l'absence de système d'extinction 
automatique d'incendie ou 12 000 mètres carrés en présence de système d'extinction automatique 
d'incendie. La hauteur maximale des cellules est limitée à 23 mètres. 

La surface des cellules sera au maximum de 12 000 m². Les 
cellules étant supérieures à 3 000 m², un système d’extinction 
automatique sera mis en place. 

La hauteur au faîtage sera de 14,3 m. 

Toutefois, sous réserve que l'exploitant s'engage, dans son dossier de demande, à maintenir un niveau de 
sécurité équivalent, le préfet peut également autoriser ou enregistrer l'exploitation de l'entrepôt dans les 
cas de figure ci-dessous : 

1. La surface des cellules peut dépasser 12 000 m² si leurs hauteurs respectives ne dépassent pas 13,70 m 
et si le système d'extinction automatique d'incendie permet à lui seul l'extinction de l'incendie, est conçu 
à cet effet, et est muni d'un pompage redondant ; 

2. La hauteur des cellules peut dépasser 23 m si leurs surfaces respectives sont inférieures ou égales à 
6 000 m² et si le système d'extinction automatique d'incendie permet à lui seul l'extinction de l'incendie, 
est conçu à cet effet, et est muni d'un pompage redondant. 

Non concerné. 

A l'appui de cet engagement, l'exploitant fournit une étude spécifique d'ingénierie incendie qui démontre 
que la cinétique d'incendie est compatible avec la mise en sécurité et l'évacuation des personnes présentes 
dans l'installation et l'intervention des services de secours aux fins de sauvetage de ces personnes. 

Il atteste que des dispositions constructives adéquates seront prises pour éviter que la ruine d'un élément 
suite à un sinistre n'entraîne une ruine en chaîne ou un effondrement de la structure vers l'extérieur. 

Avant la mise en service de l'installation, l'exploitant intègre au dossier prévu au point 1.2 de la présente 
annexe, la démonstration que la construction réalisée permet effectivement d'assurer que la ruine d'un 
élément (murs, toiture, poteaux, poutres, mezzanines) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne 
de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de 
compartimentage, ni l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu. 

Sans objet. 

Les dispositions du présent 7 s'appliquent sans préjudice de l'application éventuelle des articles 3 à 5 de 
l'arrêté. 
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8. Matières dangereuses et chimiquement incompatibles 

Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon 
dangereuse ou qui sont de nature à aggraver un incendie, ne doivent pas être stockées dans la même 
cellule, sauf si l'exploitant met en place des séparations physiques entre ces matières permettant 
d'atteindre les mêmes objectifs de sécurité. 

Cette prescription sera prise en compte dans le cadre de 
l’exploitation. 

Les aérosols seront stockés séparément dans une zone grillagée 
évitant ainsi tout risque de projection. 

De plus, les matières dangereuses sont stockées dans des cellules particulières dont la zone de stockage 
fait l'objet d'aménagements spécifiques comportant des moyens adaptés de prévention et de protection 
aux risques. Ces cellules particulières sont situées en rez-de-chaussée sans être surmontées d'étages ou 
de niveaux et ne comportent pas de mezzanines. 

Ces dispositions ne sont pas applicables dans les zones de préparation des commandes ou dans les zones 
de réception. 

9. Conditions de stockage 

Une distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie, 
lorsqu'il existe, est maintenue entre les stockages et la base de la toiture ou le plafond ou tout système 
de chauffage et d'éclairage. 

Une distance minimale de 1 m sera maintenue entre les 
stockages et la base de la toiture pour assurer le bon 
fonctionnement du système d’extinction automatique d’incendie. 

Les matières stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matières par un espace minimum de 

3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux 
parois et aux éléments de structure ainsi que la base de la toiture ou le plafond ou tout système de 
chauffage et d'éclairage. 

Les matières ne seront pas stockées en vrac. 

Les matières stockées en masse forment des îlots limités de la façon suivante : 

1° Surface maximale des îlots au sol : 500 m² ; 

2° Hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ; 

3° Largeurs des allées entre îlots : 2 mètres minimum. 

Les matières stockées en masse respecteront les prescriptions de 
cet article. 

En l'absence de système d'extinction automatique, les matières stockées en rayonnage ou en palettier 
respectent les dispositions suivantes : 

1° Hauteur maximale de stockage : 10 mètres maximum ; 

2° Largeurs des allées entre ensembles de rayonnages ou de palettiers : 2 mètres minimum. 

Le site sera équipé d’un système d’extinction automatique. Les 
matières seront stockées en rack sur une hauteur de 12,2 m.  

La hauteur des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur, quel que 
soit le mode de stockage. 

L’entrepôt sera susceptible de stocker des produits relevant des 
rubriques ICPE n°4330 et 4331.  

La hauteur de stockage pour ces matières dangereuses sera 
limitée à 5 m. 
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En présence d'un système d'extinction automatique compatible avec les produits entreposés, la hauteur 
de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables est limitée à : 

- 7,60 mètres pour les récipients de volume strictement supérieur à 30 L et inférieur à 230 L ; 

- 5 mètres par rapport au sol intérieur pour les récipients de volume strictement supérieur à 230 L. 

- la hauteur n'est pas limitée pour les autres matières dangereuses. 

L’entrepôt sera susceptible de stocker des produits relevant des 
rubriques ICPE n°4330 et 4331.  

La hauteur de stockage pour ces matières dangereuses sera 
limitée à 5 m. 

Le stockage en mezzanine de tout produit relevant de l'une au moins des rubriques 2662 ou 2663, au-
delà d'un volume correspondant au seuil de la déclaration de ces rubriques, est interdit. Cette disposition 
n'est pas applicable pour les installations soumises à déclaration, ou en présence d'un système d'extinction 

automatique adapté. 

Non concerné. 

Le stockage de liquides inflammables de catégorie 1 (mention de danger H224) est interdit en contenants 
fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 L. 

Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2023. 

Le stockage de liquides inflammables non miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est 
interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 L en stockage 
couvert. 

Le stockage de liquides inflammables miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est 
interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 230 L en stockage 
couvert. 

Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2026. 

Ces interdictions ne sont pas applicables si le stockage est muni de moyens de protection contre l'incendie 
adaptés et dont le dimensionnement satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par 
le ministère chargé des installations classées. 

Ces interdictions ne s'appliquent pas au stockage d'un récipient mobile ou d'un groupe de récipients 
mobiles d'un volume total ne dépassant pas 2 m³ dans une armoire de stockage dédiée, sous réserve que 
cette armoire soit REI 120, qu'elle soit pourvue d'une rétention dont le volume est au moins égal à la 
capacité totale des récipients, et qu'elle soit équipée d'une détection de fuite. 

Prescription prise en compte. 
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10. Stockage de matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux 

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles 
de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir 
les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. 

Le sol des locaux sera étanche et incombustible.  

Les dispositifs de rétention seront adaptés aux produits stockés 
et respecteront les prescriptions réglementaires. 

Tout stockage de matières liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une 
capacité de rétention interne ou externe dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux 
valeurs suivantes : 

➢ 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 

➢ 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. 

Toutefois, lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou 
égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale 
des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum 
de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. Cet alinéa ne s'applique pas aux stockages de substances 
et mélanges liquides visés par les rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 
4747, 4755, 4748, ou 4510 ou 4511 pour le pétrole brut. 

Des réservoirs ou récipients contenant des matières susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne 
sont pas associés à la même cuvette de rétention. 

Ce point ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au 
présent arrêté ou sont éliminés comme déchets. 
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11. Eaux d'extinction incendie 

Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués 
lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie et le refroidissement, afin que 
celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau 
ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules 
de stockage. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées. 

Les eaux d’extinction d’incendie seront confinées dans un bassin 
assurant également le rôle de tamponnement des eaux pluviales 
de voiries. Ainsi, et conformément à la doctrine de gestion des 
eaux pluviales des Hauts-de-France, la capacité de ce bassin 
devra au moins être égale à la plus grande des deux valeurs 
suivantes : 

 volume obtenu à partir de la période de retour du 
secteur étudié (20 ans), soit 3 279 m³, 

 la somme du volume de la pluie décennale, soit 
3 223 m³, et le volume d’eaux d’extinction incendie à 
retenir duquel on soustrait les volumes d’eaux liés aux 
intempéries prévus par la D9A, soit 2 001 m³ (2 621 m³ 
– 620 m³), soit un total de 5 224 m³. 

Les eaux d’extinction d’incendie seront donc confinées dans un 
basse de 5 224 m³ (soit un bassin de 2 014 m² de surface et de 
3 m de profondeur). 

A noter la présence d’une vanne de barrage en sortie du bassin 
de confinement/tamponnement qui empêchera les eaux 
potentiellement polluées de rejoindre le bassin d’infiltration. 

A noter également que les cellules seront équipées d’un système 
de détection incendie assuré par le système d’extinction 
automatique qui déclenchera la fermeture de la vanne de barrage 
du bassin étanche pour le confinement des eaux d’extinction et 
éviter que ces eaux ne rejoignent le bassin d’infiltration. 

Dans le cas d'un confinement externe, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou 
grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers une rétention extérieure au bâtiment. 
En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout 

instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par 
ailleurs menés sur ces équipements. 

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. 

En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif 
automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être polluées y 
sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements. 

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé en calculant pour chaque cellule la somme : 

- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie déterminé selon les dispositions du 
point 13 ci-dessous, d'une part ; 

- du volume de liquide libéré par cet incendie, d'autre part ; 

- du volume d'eau lié aux intempéries, à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers 
l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe. 

Cette somme est minorée du volume d'eau évaporé. 

Le volume nécessaire au confinement peut également être déterminé conformément au document 
technique D9a (guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction de l'Institut 
national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre 
national de prévention et de protection, édition août 2004). En ce qui concerne les installations nouvelles 
dont la preuve de dépôt de déclaration, ou le dépôt du dossier complet d'enregistrement ou d'autorisation, 
est postérieur à la parution dudit document, le volume nécessaire au confinement peut également être 
déterminé conformément au document technique D9a (guide pratique pour le dimensionnement des 
rétentions des eaux d'extinction de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française 
des assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition juin 2020). 

Les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de l'établissement sont équipés de dispositifs 
d'isolement visant à maintenir toute pollution accidentelle, en cas de sinistre, sur le site. Ces dispositifs 
sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et à partir 
d'un poste de commande. Leur entretien et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne. 
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12. Détection automatique d'incendie 

La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est 
obligatoire pour les cellules, les locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages. Cette 
détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment permettant d'assurer l'alerte précoce 
des personnes présentes sur le site, et déclenche le compartimentage de la ou des cellules sinistrées. 

Un système de détection automatique d’incendie sera mis en 

place dans les cellules de stockage ainsi que dans les bureaux. Il 
sera assuré par le système d’extinction automatique. 

Le déclenchement de cette détection entrainera une alarme 
perceptible en tout point permettant l’évacuation du personnel. 

Le type de détecteur sera choisi en fonction des produits stockés 
sur le site. 

Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés. Cette détection peut être assurée 
par le système d'extinction automatique s'il est conçu pour cela, à l'exclusion du cas des cellules 
comportant au moins une mezzanine, pour lesquelles un système de détection dédié et adapté doit être 
prévu. 

Dans tous les cas, l'exploitant s'assure que le système permet une détection de tout départ d'incendie 
tenant compte de la nature des produits stockés et du mode de stockage. 

Sauf pour les installations soumises à déclaration, l'exploitant inclut dans le dossier prévu au point 1.2 de 
la présente annexe les documents démontrant la pertinence du dimensionnement retenu pour les 
dispositifs de détection. 

13. Moyens de lutte contre l'incendie 

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : 

- d'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que : 

a. Des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à 
fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la 
mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ; 

b. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre 
sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours. 

L’évaluation des besoins en eau d’extinction d’incendie a été 
effectuée selon le document technique D9 « Guide pratique pour 
le dimensionnement des besoins en eau » élaboré par l’INEC, la 
FFSA et le CNPP. La note de calcul est présentée en annexe 24. 

Les besoins en eaux représenteront 660 m³/h, soit 1 320 m³ pour 
un incendie d’une durée de 2 heures. Ces besoins seront assurés 
par une réserve d’une capacité unitaire de 1 320 m³ minimum. 
Cette réserve sera connectée à un réseau unique, bouclé. La 
réserve disposera d’un surpresseur pour la mise en pression du 
réseau. 

Le site sera équipé de 10 poteaux incendie répartis de manière à 
être positionnés sur le réseau de façon à ce que l'accès extérieur 
de chaque cellule soit distant de moins de 100 mètres d'un 
appareil d'incendie. Ils seront distants entre eux de 150 mètres 
maximum. Ces hydrants seront situés en façade avant de chaque 
bâtiment de façon à se situer à l’extérieur des flux thermiques.  

De plus, le site sera équipé d’extincteurs adaptés aux risques 
ainsi que de RIA situés à proximité des issues. 

Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie 
et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie. 

L'accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un point d'eau incendie. Les points d'eau 
incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies 
praticables aux engins des services d'incendie et de secours) : 

- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des 
risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents 
d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ; 

- de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer 
puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en 
période de gel ; ce point n'est pas applicable pour les cellules ou parties de cellules dont le stockage est 
totalement automatisé ; 

- le cas échéant, les moyens fixes ou semi-fixes d'aspersion d'eau prévus aux points 3.3.1 et 6 de cette 
annexe. 
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Les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit minimum de 60 mètres cubes par heure 
durant deux heures. 

 

Le débit et la quantité d'eau nécessaires sont calculés conformément au document technique D9 (guide 
pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut national d'études de la sécurité civile, 
la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, 
édition septembre 2001), en étant plafonnés à 720 m³/h durant 2 heures. En ce qui concerne les 
installations nouvelles dont la preuve de dépôt de déclaration, ou le dépôt du dossier complet 
d'enregistrement ou d'autorisation est postérieur à la parution dudit document, le débit et la quantité 

d'eau nécessaires sont calculés conformément au document technique D9 (guide pratique pour le 
dimensionnement des besoins en eaux d'extinction de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la 
Fédération française des assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition juin 
2020), tout en étant plafonnés à 720 m³/h durant 2 heures. Les points d'eau incendie sont en mesure de 
fournir unitairement et, le cas échéant, de manière simultanée, un débit minimum de 60 mètres cubes par 
heure durant 2 heures. 

 

Le débit et la quantité d'eau nécessaires peuvent toutefois être inférieurs à ceux calculés par l'application 
du document technique D9, en tenant compte le cas échéant du plafonnement précité, sous réserve qu'une 
étude spécifique démontre leur caractère suffisant au regard des objectifs visés à l'article 1er. La 
justification pourra prévoir un recyclage d'une partie des eaux d'extinction d'incendie, sous réserve de 
l'absence de stockage de produits dangereux ou corrosifs dans la zone concernée par l'incendie. A cet 
effet, des aires de stationnement des engins d'incendie, accessibles en permanence aux services d'incendie 
et de secours, respectant les dispositions prévues au 3.3.2, sont disposées aux abords immédiats de la 
capacité de rétention des eaux d'extinction d'incendie. 

 

En ce qui concerne les points d'eau alimentés par un réseau privé, l'exploitant joint au dossier prévu à 
l'article 1.2 de la présente annexe la justification de la disponibilité effective des débits et le cas échéant 
des réserves d'eau, au plus tard trois mois après la mise en service de l'installation.  

L'exploitant informe les services d'incendie ou de secours de l'implantation des points d'eau incendie. 

L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours. 
L’installation disposera de moyens de communication permettant 
de contacter les services d’incendie et de secours. 

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et 
entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. L'efficacité de cette installation est 
qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de l'extinction automatique 
; la qualification précise que l'installation est adaptée aux produits stockés, y compris en cas de liquides 
et solides liquéfiables combustibles et à leurs conditions de stockage. 

La mise en place de l’installation d’extinction automatique et 
l’entretien sera effectué par des entreprises spécialisées.  

Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt soumis à enregistrement ou à 
autorisation, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie. Cet exercice est renouvelé au 
moins tous les trois ans. Les exercices font l'objet de comptes rendus qui sont tenus à la disposition de 
l'inspection des installations classes et conservés au moins quatre ans dans le dossier prévu au point 1.2 
de la présente annexe. 

Un exercice d’évacuation sera réalisé dans le trimestre qui suit le 
début de l’exploitation de l’entrepôt. 
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Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises 
extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas de sinistre 
et, s'ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Des personnes désignées par 
l'exploitant sont entraînées à la manœuvre des moyens de secours. 

Prescription prise en compte. 

14. Evacuation du personnel 

Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de l'entrepôt dans lesquelles il peut y avoir 
présence de personnel comportent des dégagements permettant une évacuation rapide. 

La distance de parcours maximum pour une évacuation sera 
inférieure à 75 mètres.  

Les issues seront réparties sur au moins 2 façades de l’entrepôt, 
et donc dans des directions opposées. 

En outre, le nombre minimal de ces dégagements permet que tout point de l'entrepôt ne soit pas distant 
de plus de 75 mètres effectifs (parcours d'une personne dans les allées) d'un espace protégé, et 25 mètres 
dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac. 

Deux issues au moins, vers l'extérieur de l'entrepôt ou sur un espace protégé, dans deux directions 
opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure à 1 000 m2. En présence 
de personnel, ces issues ne sont pas verrouillées et sont facilement manœuvrables. 

Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt, l'exploitant organise un exercice 
d'évacuation. Il est renouvelé au moins tous les six mois sans préjudice des autres réglementations 
applicables. 

Un exercice d’évacuation sera effectué dans le trimestre suivant 
l’obtention de l’arrêté préfectoral d’exploitation. 

15. Installations électriques et équipements métalliques 

Conformément aux dispositions du code du travail, les installations électriques sont réalisées, entretenues 
en bon état et vérifiées. 

Les installations électriques seront réalisées, entretenues en bon 
état et vérifiées. 

A proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper 
l'alimentation électrique générale ou de chaque cellule. 

Un interrupteur central sera implanté à proximité d’au moins une 
issue. 

A l'exception des racks recouverts d'un revêtement permettant leur isolation électrique, les équipements 
métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, racks) sont mis à la terre et interconnectés par un réseau de 
liaisons équipotentielles, conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu 
notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. 

Les dispositions du présent article seront respectées lors de 
l’implantation des installations. 

Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur de l'entrepôt, sont situés 
dans des locaux clos largement ventilés et isolés de l'entrepôt par un mur de degré au moins REI 120 et 
des portes de degré au moins EI2 120 C, munies d'un ferme-porte. Les portes battantes satisfont une 
classe de durabilité C2. 

Les locaux techniques seront séparés par une paroi REI 120. 

L'entrepôt est équipé d'une installation de protection contre la foudre respectant les dispositions de la 
section III de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé. 

L’analyse du risque foudre (ARF) et l’étude technique (ET) sont 
disponibles en annexe 22. Les moyens de protection prescrits 
seront mis en place sur le site. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid
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Pour tout entrepôt soumis à enregistrement ou autorisation, l'installation d'équipements de production 
d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque est conforme aux dispositions de la section V de l'arrêté du 
4 octobre 2010 susvisé. Cette disposition est applicable aux installations nouvelles dont le dépôt du dossier 
complet d'enregistrement ou d'autorisation est postérieur au 1er janvier 2021. Cette disposition est 
applicable aux installations existantes et aux autres installations nouvelles pour lesquelles la 
réglementation antérieure l'exigeait. 

Non concerné. 

16. Eclairage 

Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé. 

L’éclairage électrique sera mis en place et respectera les 
prescriptions du présent arrêté. 

Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours 
d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs. 

Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement. 

Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute 
disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les éléments soient confinés dans l'appareil. 

17. Ventilation et recharge de batteries 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter 
tout risque d'atmosphère explosible. 

Le projet prévoit l’implantation de 2 locaux de charge. 

Ces locaux seront équipés de murs coupe-feu REI 120 et de 
portes EI 120 les séparant des cellules de stockage. Les planchers 
hauts des locaux seront également REI120. 

Chaque local de charge sera équipé d’un système de ventilation 
asservi à la charge des batteries de chariots et d’une détection 
d’hydrogène asservie à la charge des batteries. 

Dans le cas d'une ventilation mécanique, le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin 
que possible des habitations voisines et des bureaux. 

Les conduits de ventilation sont munis de clapets au niveau de la séparation entre les cellules, restituant 
le degré REI de la paroi traversée. 

La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations 
de gaz. En l'absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une zone de recharge peut être 
aménagée par cellule de stockage sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible 
et d'être protégée contre les risques de court-circuit. Dans le cas d'un stockage automatisé, il n'est pas 
nécessaire d'aménager une telle zone. 

S'il existe un local de recharge de batteries des chariots automoteurs, il est exclusivement réservé à cet 
effet et est, soit extérieur à l'entrepôt, soit séparé des cellules de stockage par des parois et des portes 

munies d'un ferme-porte, respectivement de degré au moins REI 120 et EI2 120 C (Classe de durabilité 
C2 pour les portes battantes). 
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18. Chauffage 

18.1. Chaufferie 

S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à 
l'entrepôt ou isolé par une paroi au moins REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et 
l'entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60 C, munis d'un ferme-porte, soit par une 
porte au moins EI2 120 C et de classe de durabilité C2 pour les portes battantes. 

La chaufferie sera à l’extérieur de l’entrepôt. 

Les éléments extérieurs de la chaufferie seront conformes aux 
éléments décrits dans le présent article. 

A l'extérieur de la chaufferie sont installés : 

- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du 
combustible ; 

- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ; 

- un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre 
système d'alerte d'efficacité équivalente. 
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18.2. Autres moyens de chauffage 

Le chauffage des entrepôts et de leurs annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite 
par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes 
de chauffage par aérothermes à gaz sont autorisés lorsque l'ensemble des conditions suivantes est 
respecté : 

- les aérothermes fonctionnent en circuit fermé ; 

- la tuyauterie alimentant en gaz un aérotherme est située à l'extérieur de l'entrepôt et pénètre la paroi 
extérieure ou la toiture de l'entrepôt au droit de l'aérotherme afin de limiter au maximum la longueur de 
la tuyauterie présente à l'intérieur des cellules. La partie résiduelle de la tuyauterie interne à la cellule est 
située dans une gaine réalisée en matériau de classe A2 s1 d0 permettant d'évacuer toute fuite de gaz à 
l'extérieur de l'entrepôt ; 

- la tuyauterie située à l'intérieur de la cellule n'est alimentée en gaz que lorsque l'appareil est en 
fonctionnement ; 

- les tuyauteries d'alimentation en gaz sont en acier et sont assemblées par soudure. Les soudures font 
l'objet d'un contrôle initial par un organisme compétent, avant mise en service de l'aérotherme ; 

- les tuyauteries d'alimentation en gaz à l'intérieur de chaque cellule sont en acier et sont assemblées par 
soudure en amont de la vanne manuelle d'isolement de l'appareil. Les soudures font l'objet d'un contrôle 

initial par un organisme compétent, avant mise en service de l'aérotherme ; 

- les aérothermes et leurs tuyauteries d'alimentation en gaz sont protégés des chocs mécaniques, 
notamment de ceux pouvant provenir de tout engin de manutention ; les tuyauteries gaz peuvent être 
notamment placées sous fourreau acier ; 

- toutes les parties des aérothermes sont à une distance minimale de deux mètres de toute matière 
combustible ; 

- une mesure de maîtrise des risques est mise en place pour, en cas de détection de fuite de gaz (chute 
de pression dans la ligne gaz) ou détection d'absence de flamme au niveau d'un aérotherme, entraîner sa 
mise en sécurité par la fermeture automatique de deux vannes d'isolement situées sur la tuyauterie 
d'alimentation en gaz, de part et d'autre de la paroi extérieure ou de la toiture de l'entrepôt ; 

- toute partie de l'aérotherme en contact avec l'air ambiant présente une température inférieure à 120 °C. 
En cas d'atteinte de cette température, une mesure de maîtrise des risques entraîne la mise en sécurité 
de l'aérotherme et la fermeture des deux vannes citées à l'alinéa précédent ; 

- les aérothermes, les tuyauteries d'alimentation en gaz et leurs gaines, ainsi que les mesures de maîtrise 
des risques associés font l'objet d'une vérification initiale et de vérifications périodiques au minimum 
annuelles par un organisme compétent. 

Le système de chauffage retenu sera un chauffage par eau 
chaude (aucun aérotherme). 

Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, 
toutes les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en matériau de classe A2 s1 d0. En particulier, 
les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges de classe 
A2 s1 d0. Des clapets restituant le degré REI de la paroi traversée sont installés si les canalisations 
traversent un mur entre deux cellules. 

Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux 
séparés ou isolés des cellules de stockage dans les conditions prévues au point 4 de cette annexe. 
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Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent, présentent les 
mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent. Les moyens de chauffage des bureaux de quais présenteront les 

mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux. Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité 
que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés. 

19. Nettoyage des locaux 

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas 
de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques 
présentés par les produits et poussières. 

L’installation sera maintenue propre, soit par un nettoyage des 
opérateurs, soit par la mise en place d’un contrat de maintenance 
avec une société spécialisée. 

20. Travaux de réparation et d'aménagement 

Dans les parties de l'installation présentant des risques recensées au deuxième alinéa point 3.1, les 
travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document 
ou dossier comprenant les éléments suivants : 

- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ; 

- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la 
définition de leurs conditions d'entretien ; 

- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ; 

- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ; 

- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette 
dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de 
la sécurité. 

Tous travaux effectués sur les parties de l’installation présentant 
des risques ne seront réalisés qu’après l’élaboration d’un 
document ou dossier comprenant les éléments suivants : 

 la définition des phases d'activité dangereuses et des 
moyens de prévention spécifiques correspondants ; 

 l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à 
la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition 
de leurs conditions d'entretien ; 

 les instructions à donner aux personnes en charge des 
travaux ; 

 l'organisation mise en place pour assurer les premiers 
secours en cas d'urgence ; 

 lorsque les travaux sont effectués par une entreprise 
extérieure, les conditions de recours par cette dernière 
à de la sous-traitance et l'organisation mise en place 
dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité. 

Ce document sera établi sur la base d'une analyse des risques 
liés aux travaux, et sera visé par l'exploitant ou par une personne 
qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux seront 
effectués par une entreprise extérieure, le document sera signé 
par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils 
auront nommément désignées. 

Le respect des dispositions précédentes pourra être assuré par 
l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 
et suivants du code du travail lorsque ce plan sera exigé. 

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par 
l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par 
une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou 
les personnes qu'ils auront nommément désignées. 

Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini 
aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé. 

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter 
du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou 
dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères 
apparents. 

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant 
avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection 
des installations classées. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018491570&dateTexte=&categorieLien=cid
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21. Consignes 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des 
dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés 
par le personnel. 

Les consignes listées à l’article 21 du présent arrêté seront 
établies et affichées avant la mise en service de l’installation. 

Ces consignes doivent notamment indiquer : 

- l'interdiction de fumer ; 

- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; 

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, hormis, le cas échéant dans les bureaux 
séparés des cellules de stockages ; 

- l'obligation du document ou dossier évoqué au point 20 ; 

- les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ; 

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, 
climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts 
notamment) ; 

- les mesures permettant de tenir à jour en permanence et de porter à la connaissance des services 
d'incendie et de secours la localisation des matières dangereuses, et les mesures à prendre en cas de fuite 
sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ; 

- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 11 ; 

- les moyens de lutte contre l'incendie ; 

- les dispositions à mettre en œuvre lors de l'indisponibilité (maintenance…) de ceux-ci ; 

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, 
des services d'incendie et de secours. 

22. Indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie - Maintenance 

L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie 
(exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, clapets coupe-feu, colonne sèche 
notamment) ainsi que des installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces 
matériels sont inscrites sur un registre. 

Le matériel de sécurité et de lutte contre l’incendie fera l’objet de 
contrôle régulier par des sociétés agréées. Les contrôles feront 
l’objet d’un enregistrement dans le registre de sécurité présent 
sur le site. 

Pour les périodes d’indisponibilité du système d’extinction 
automatique d’incendie, une procédure décrivant les mesures à 

mettre en place sera rédigée et diffusée au personnel concerné. 
Cette procédure imposera la présence en permanence de 
personnel formé aux taches de sécurité d’incendie, le 
renforcement des moyens d’extinction (extincteurs) et tout autre 
mesure jugée nécessaire par l’exploitant. 

L'exploitant définit les mesures nécessaires pour réduire le risque d'apparition d'un incendie durant la 
période d'indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie. 

Dans les périodes et les zones concernées par l'indisponibilité du système d'extinction automatique 
d'incendie, du personnel formé aux tâches de sécurité incendie est présent en permanence. Les autres 
moyens d'extinction sont renforcés, tenus prêts à l'emploi. L'exploitant définit les autres mesures qu'il 
juge nécessaires pour lutter contre l'incendie et évacuer les personnes présentes, afin de s'adapter aux 
risques et aux enjeux de l'installation. 

L'exploitant inclut les mesures précisées ci-dessus au plan de défense incendie défini au point 23. 
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23. Plan de défense incendie 

Pour tout entrepôt, un plan de défense incendie est établi par l'exploitant, en se basant sur les scénarios 
d'incendie les plus défavorables d'une unique cellule. 

Un plan de défense incendie sera mis en œuvre en respectant les 
prescriptions du présent article 23. 

L'alinéa précédent est applicable à compter du 31 décembre 2023 pour les entrepôts existants ou dont la 
déclaration ou le dépôt du dossier complet d'enregistrement est antérieur au 1er janvier 2021, soumis à 
déclaration ou enregistrement, lorsque ces entrepôts n'étaient pas soumis à cette obligation par ailleurs. 

- les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un incendie 
(l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes 
et externes) ; 

- l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ; 

- les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et non ouvrées, y 
compris, le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues au point 3 de la présente annexe ; 

- la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec des 
extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir sur les moyens fixes de protection incendie, 
notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement ; 

- les plans d'implantation des cellules de stockage et murs coupe-feu ; 

- les plans et documents prévus aux points 1.6.1 et 3.5 de la présente annexe ; 

- le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents points d'eau ainsi que 
l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes 
circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l'incendie de chaque cellule ; 

- la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique, s'il existe, et le cas 
échéant l'attestation de conformité accompagnée des éléments prévus au point 28.1 de la présente 
annexe ; 

- s'il existe, les éléments de démonstration de l'efficacité du dispositif visé au point 28.1 de la présente 
annexe ; 

- la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique, s'il existe ; 

- la localisation des commandes des équipements de désenfumage prévus au point 5 ; 

- la localisation des interrupteurs centraux prévus au point 15, lorsqu'ils existent ; 

- les dispositions à prendre en cas de présence de panneaux photovoltaïques ; 

- les mesures particulières prévues au point 22. 

Il prévoit en outre les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité sont tenues à disposition 
du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, les 

précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler. 

Le plan de défense incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et de secours. 

Ce plan de défense incendie est inclus dans le plan opérationnel interne s'il existe. Il est tenu à jour. 
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Pour les sites à autorisation, le plan de défense incendie comporte également les dispositions permettant 
de mener les premiers prélèvements environnementaux, à l'intérieur et à l'extérieur du site, lorsque les 
conditions d'accès aux milieux le permettent. Il précise : 

- les substances recherchées dans les différents milieux et les raisons pour lesquelles ces substances et 
ces milieux ont été choisis ; 

- les équipements de prélèvement à mobiliser, par substance et milieux ; 

- les personnels compétents ou organismes habilités à mettre en œuvre ces équipements et à analyser les 
prélèvements selon des protocoles adaptés aux substances recherchées. 

Un plan de défense incendie sera mis en œuvre en respectant les 
prescriptions du présent article 23. 

L'exploitant justifie de la disponibilité des personnels ou organismes et des équipements dans des délais 
adéquats en cas de nécessité. Les équipements peuvent être mutualisés entre plusieurs établissements 
sous réserve que des conventions le prévoyant explicitement, tenues à disposition de l'inspection des 
installations classées, soient établies à cet effet et que leur mise en œuvre soit compatible avec les 
cinétiques de développement des phénomènes dangereux. Dans le cas de prestations externes, les 
contrats correspondants le prévoyant explicitement sont tenus à disposition de l'inspection des installations 
classées. 

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022. 

Lorsqu'il existe un plan d'opération interne pris sen application de l'article R. 181-54 du code de 
l'environnement, ce plan comporte également : 

- les moyens et méthodes prévus, en ce qui concerne l'exploitant, pour la remise en état et le nettoyage 
de l'environnement après un accident ; 

- les modalités prévisionnelles permettant d'assurer la continuité d'approvisionnement en eau en cas de 
prolongation de l'incendie au-delà de 2 heures ; Ces modalités peuvent s'appuyer sur l'utilisation des 
moyens propres au site, y compris par recyclage ou d'autres moyens privés ou publics. Le cas échéant, 
les modalités d'utilisation et d'information du ou des gestionnaires sont précisées. Dans le cas d'un 
recyclage d'une partie des eaux d'extinction d'incendie, l'absence de stockage de produits dangereux ou 
corrosifs dans la zone concernée par l'incendie devra être vérifiée. Le recyclage devra respecter les 
conditions techniques au point 13 de la présente annexe. 

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022. 
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24. Bruits 

24.1. Valeurs limites de bruit 

Au sens du présent arrêté, on appelle : 

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant 
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ; 

- zones à émergence réglementée : 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier 
d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à 
l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales 
ou industrielles ; 

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la 
date du dépôt de dossier d'enregistrement ; 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt 
de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures 
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans 
les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

Une modélisation acoustique a été effectuée pour prendre en 
compte les futures activités du site. Les résultats de cette 
modélisation sont détaillées dans le chapitre 7 de l’étude 
d’impact. 

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, 
d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT 

dans les zones à émergence 
réglementée 

(incluant le bruit de l'installation) 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA 

PÉRIODE 
allant de 7 heures à 22 heures 

sauf dimanches et jours fériés 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA 

PÉRIODE 

allant de 22 heures à 7 heures 

ainsi que les dimanches et jours 

fériés 

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 

45 dB (A) 
6 dB (A) 4 dB (A) 

Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) 
 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en 
fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit 
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe 
de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 
30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne 
définies dans le tableau ci-dessus. 
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24.2. Véhicules. - Engins de chantier 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de 
l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions 
sonores. 

Le matériel de manutention utilisé respectera les normes en 
vigueur et notamment le marquage CE. 

Les appareils de communication par voie acoustique seront 
utilisés uniquement si une situation dangereuse est rencontrée. 

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, 
etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention 
et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

24.3. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores 

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la 
valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées 
selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées 
dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure 
au moins. 

Une campagne de mesures acoustiques sera réalisée dans les 
trois mois suivant la mise en service de l’installation afin de 
s’assurer du respect des émergences et du niveau de bruit en 
limite de propriété. Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée dans les trois mois suivant la mise en 

service de l'installation. 

Cette disposition n'est pas applicable pour les installations soumises à déclaration. 

25. Surveillance et contrôle des accès 

En dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'entrepôt, une surveillance de l'entrepôt, par 
gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de permettre notamment l'alerte 
des services d'incendie et de secours et, le cas échéant, de l'équipe d'intervention, ainsi que l'accès des 
services de secours en cas d'incendie, d'assurer leur accueil sur place et de leur permettre l'accès à tous 
les lieux. 

En dehors de heures d’exploitation et d’ouverture de l’entrepôt, 
un gardien se présent sur le site. 

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre à l'entrepôt. L'accès aux guichets de 
retrait, s'ils existent, reste cependant possible. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 
2021. 

Le site sera entièrement clôturé et disposera d’un poste de garde 
limitant ainsi l’accès au site au personnes étrangères à 
l’établissement. 

26. Remise en état après exploitation 

L'exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et 
inconvénient. En particulier : 

- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations 
dûment autorisées ; 

- les cuves et les canalisations ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer 
un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles 
sont, si possible, enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit 
utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme 
suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface. 

Ces prescriptions seront respectées.  
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27. Dispositions spécifiques applicables aux cellules et chambres frigorifiques 

Projet non concerné 

28. Dispositions spécifiques applicables aux cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles 

Les dispositions du point 28 sont applicables aux installations nouvelles dont la preuve de dépôt de 
déclaration ou le dépôt du dossier complet du dossier d'enregistrement ou d'autorisation est postérieur au 
1er juillet 2021. 

Elles ne sont pas applicables aux autres installations nouvelles ainsi qu'aux installations existantes. 
Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou 
un nouveau bâtiment portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, ces dispositions 
sont applicables à l'extension, les dispositions du point 28 sont applicables à l'extension. 

Les dispositions du point 10 ne sont pas applicables aux cellules conformes au présent point. 

Non concerné. Le dépôt du dossier complet du dossier 
d'autorisation est antérieur au 1er juillet 2021. 

 
  



Version n°3 - DDAE  GAMMALOG – Verneuil-en-Halatte 

KALIÈS – KA19.10.012  39 

Annexe VIII : Dispositions applicables aux installations à déclaration existantes déclarées au titre de la rubrique 1510 ou 

régulièrement mises en service avant le 30 avril 2009, à toutes les installations existantes à autorisation ou 

enregistrement, aux installations nouvelles dont le dépôt du dossier complet d’enregistrement ou d’autorisation a été 

réalisé avant le 1er janvier 2021 ainsi qu’aux installations régulièrement mises en service au 1er janvier 2021 et 

nouvellement soumises à déclaration ou autorisation en vertu du décret n°2020-1169 du 24 septembre 2020 modifiant la 
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PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À LA RUBRIQUE 1510 

Pour la mise en œuvre de la présente annexe, les définitions suivantes sont applicables : 

Zone sans occupation permanente : zone sans occupation humaine permanente et dont l'usage ne met en œuvre aucun entreposage de matières combustibles ni de matières 
dangereuses relevant d'une rubrique 4XXX de la nomenclature des installations classées, permanent ou temporaire. 

Zones sans occupation humaine permanente : zones ne comptant aucun établissement recevant du public, aucun lieu d'habitation, aucun local de travail permanent, ni 
aucune voie de circulation routière d'un trafic supérieur à 5 000 véhicules par jour et pour lesquelles des constructions nouvelles sont interdites. 

Les dispositions suivantes sont applicables : 

- aux installations à déclaration existantes déclarées au titre de la rubrique 1510 ou régulièrement mises en service avant le 30 avril 2009, dont les parois externes des 
cellules de l'entrepôt sont éloignées des limites du site d'une distance inférieure à 20 mètres ; 

- à toutes les installations existantes à autorisation ou enregistrement ; 

- aux installations nouvelles dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement ou d'autorisation a été réalisé avant le 1er janvier 2021 ainsi qu'aux installations régulièrement 
mises en service au 1er janvier 2021 ; 

- aux installations nouvellement soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation en vertu du décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020 modifiant la nomenclature. 

1. Etude des effets thermiques 

L'exploitant élabore avant le 1er janvier 2023 pour les installations à enregistrement ou autorisation et 
avant le 1er janvier 2026 pour les installations à déclaration une étude visant à déterminer les distances 
correspondant à des effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/m². Les distances sont au minimum soit 
celles calculées, à hauteur de cible ou à défaut à hauteur d'homme, pour chaque cellule en feu prise 
individuellement par la méthode FLUMILOG compte-tenu de la configuration du stockage et des matières 
susceptibles d'être stockées (référencée dans le document de l'INERIS “ Description de la méthode de 
calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt ”, partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les 
dimensions du bâtiment sont dans son domaine de validité, soit celles calculées par des études spécifiques 
dans le cas contraire. Cette étude est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées, et 
pour les installations soumises à déclaration, des organismes de contrôle. 

Si elle existe et si les éléments répondant aux dispositions ci-dessus y figurent, l'exploitant peut s'appuyer 
sur toute étude déjà réalisée, notamment les études jointes, le cas échéant, aux dossiers de déclaration, 
enregistrement ou autorisation. 

Les distances correspondant à des effets thermiques en cas 
d'incendie de 8 kW/m² sont étudiées dans le cadre de l’étude des 
danger de la présente demande d’autorisation environnementale. 
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2. Mesures à prendre 

A. - Lorsque l'étude précitée met en évidence des effets thermiques supérieurs à 8 kW/m² en limite de 
site, l'exploitant met en place, dans les deux ans suivant la date d'échéance de l'élaboration de l'étude et 
pour toute cellule dont la surface est supérieure à 3 000 m² : 

- soit un système d'extinction automatique d'incendie ; 

- soit un dispositif séparatif REI 120 conformes aux dispositions prévues par le point 6 de l'annexe II. afin 
de réduire la surface maximale des cellules à 3 000 m² ainsi que des dispositifs de désenfumage conformes 
aux dispositions prévues par le point 5 de l'annexe II. Le dépassement des murs REI 120 en toiture peut 
être remplacé par un dispositif équivalent, empêchant la propagation de l'incendie d'une cellule vers une 
autre par la toiture. L'exploitant vérifie la compatibilité du dispositif mis en place avec le comportement 
au feu de la structure. Les justificatifs associés sont tenus à la disposition de l'inspection des installations 
classées. 

Cette disposition n'est pas applicable aux cellules frigorifiques à température négative. 

Non concerné. 

L’annexe 20 de la demande d’autorisation environnementale 
démontre en outre l’absence de flux thermiques de 8 kW/m² à 
en limite de site. 

B. - Lorsque, après mise en place le cas échéant des mesures indiquées au A, subsistent, en cas d'incendie, 
des effets thermiques de plus de 8 kW/m² en dehors des limites de propriété du site et atteignant une 
zone faisant l'objet d'une occupation permanente, l'exploitant en informe le préfet en précisant les mesures 
qu'il envisage et l'échéancier de mise en œuvre. Il prend, dans les trois années qui suivent l'échéance de 
remise de l'étude, les mesures permettant que les effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/m² soient 
contenus dans les limites du site ou des zones ne faisant l'objet d'aucune occupation permanente au 
moyen, si nécessaire, de la diminution et réorganisation des stockages, la mise en place d'un dispositif 
séparatif EI120, la mise en place d'un dispositif de refroidissement ou de tout autre moyen de fiabilité et 
d'efficacité équivalentes pour réduire les effets thermiques. 

S'il existe, le dispositif de refroidissement, est un dispositif fixe, dont le déclenchement est asservi à la 
détection automatique d'incendie, et faisant l'objet de tests périodiques renouvelés au moins une fois par 
mois. 

Toutefois, lorsque la zone considérée est incluse dans le périmètre d'installations classées pour la 
protection de l'environnement et tant qu'un arrêté préfectoral permet de s'assurer de l'absence 
d'occupation permanente dans la zone, ces dispositions ne sont pas applicables. 

C. - Lorsque, après la mise en place, le cas échéant, des mesures indiquées au A ou B, subsistent des 
effets thermiques en cas d'incendie de plus de 8 kW/m² au-delà des limites de site, l'exploitant renouvelle 
l'application de l'étude visée au I puis des mesures visées au II de l'annexe VIII dans un délai maximal de 
5 après l'échéance de remise de la dernière mise à jour de l'étude visée au I de la présente annexe. 

Ce renouvellement vise à prendre en compte, le cas échéant, l'évolution de la situation autour des limites 
des sites, notamment en ce qui concerne les éventuels arrêtés préfectoraux et zones d'occupation 
permanente. 
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DOSSIER DE DEMANDE D’AURISATION 

ENVIRONNEMENTALE 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION SDIS ET DREAL DU 

PROJET GAMMALOG DU 06 JANVIER 2020 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Nom Société Fonction Coordonnées 

Sébastien PREVOST DREAL 
Inspecteur de l’environnement, chef de 
l’Unité Départementale de l’Oise 

sebastien.prevost@developpement-
durable.gouv.fr 

Yves YEBRIFADOR DREAL 
Inspecteur de l’environnement 
spécialité ICPE subdivision Oise 4 

yves.yebrifador@developpement-
durable.gouv.fr 

Bruno VARNIERE DREAL Responsable de l’équipe 4 
bruno.varniere@ developppement-
durable.gouv.fr 

Christophe CHÂTEL 
SDIS de 

l’Oise 
Commandant, groupement prévision – 
Opération - CTA 

Christophe.chatel@sdis60.fr 

Geoffrey 
BOURGUIGNON 

JBD Expertise Responsable de projet geb@jbdexpertise.com 

Damien CIESIELSKI KALIES 
Ingénieur chargé d’affaires en 
environnement 

dciesielski@kalies.com 

Anne-Sophie 
TRUFFIER 

KALIES 
Ingénieure chargée d’affaires en 
environnement 

astruffier@kalies.com 

 

1.- OBJET DE LA REUNION 

 Date : Lundi 6 janvier 2020 de 14h30 à 16h30 

 Ordre du jour : 

➢ Présentation du projet GAMMALOG 

➢ Présentation des installations, de la réglementation applicable au projet (loi sur 

l’eau, ICPE) 

➢ Présentation des dispositions de sécurité prévues.  
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2.- CADRAGE DU PROJET 

Périmètre de l’étude 

 

Situation 
administrative 

Permis d’aménager de la zone d’activités logistiques Alata II.  

Projet 

Création d’un bâtiment logistique de 75 000 m² composé de 6 cellules de stockage, dans la 
commune de Verneuil-en-Halatte (60).  

Le site sera classé à autorisation pour les rubriques suivantes : 1510, 1530, 1532, 2662 et 
2663. 

Le site sera classé à déclaration pour les rubriques suivantes : 2910, 2925, 4320 et 4510. 

Les modes de stockage prévus sont : le stockage en masse, en racks allées larges, en racks 
allées étroites et en racks par accumulation. 

Caractéristiques des 
cellules 

La surface des cellules sera au maximum de 12 000 m², avec une hauteur au faîtage de 
14,3 m. Une zone de préparation de commandes de 23 m sera aménagée. 

Chaque cellule disposera de 12 portes de quais. 

Défense incendie 

Les cellules de stockage disposeront de cantons de désenfumage de surface maximale de 
1 650 m² et seront équipées d’exutoires dont la surface utiles totale sera au minimum de 
2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.  

Un système d’extinction automatiques d’incendie sera installé dans chaque cellule. 

Les murs séparatifs entre les cellules seront REI 240 avec un dépassement latéral de 2 m. 
Les pignons extérieurs seront REI 120. 

Bandes incombustibles de 5 m de part et d’autre des murs coupe-feu. 

Emplacements des aires de mise en station des moyens aériens aux extrémités des murs 
coupe-feu. Cependant, impossibilité technique de mise en place au droit de chaque mur 
coupe-feu. Une demande d’aménagement de l’article 3.3.1 est donc sollicitée. Une mesure 
compensatoire est donc proposée : parois REI 240 

Accès possible au site par le SDIS au niveau de l’avenue du Parc Alata et par l’avenue de la 
Forêt d’Halatte. 

Une voie engin permettra la circulation sur la périphérie complète du bâtiment. 

Besoins en eau incendie estimés à 540 m³/h (document D9) et assurés par un réseau bouclé 
interne surpressé alimentant les poteaux incendie du site.  

Les eaux d’extinction incendie seront confinées dans un bassin dédié. 
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3.- POINTS D’ATTENTION 

Thématiques Commentaires 

Réglementation ICPE 

1510 : spécifier le tonnage de matière combustible stockée 

2662 : spécifier que cette rubrique n’est pas concernée par le stockage en racks allées 
étroites  

2663 : préciser « hors pneumatiques ».  

 

Préciser la capacité de stockage par cellule pour chacun des produits.  

Stockage d’aérosols 
(rubrique ICPE 

n°4320) 

Les aérosols demandent des conditions de stockage particulières : détecteur de gaz, 
extracteurs, sprinklage dédié aux aérosols, etc.  

Une zone doit être dédiée à ce type de produits. Cette zone de stockage doit être grillagée. 

Voir les modalités de chargement/déchargement qui permettront de s’assurer qu’aucune 
palette fuyarde ne sera mise en stock.  

Flux thermiques 

Les flux thermiques de 3 kW/m² et 5 kW/m² ne doivent pas pouvoir atteindre le parking VL 
à l’ouest du projet (façade ouest de la cellule 1 et de la cellule 4).  

Des mesures organisationnelles en cas d’incendie ne suffiront pas.  

Il est proposé de figer le stockage de ces cellules, et/ou de mettre en place une colonne 
sèche, notamment en cas de stockage en allées étroites.  

Défense incendie 

Le calcul de la D9 doit être revu : 

 Pas de différenciation entre surface de stockage et surface d’activités.  

Selon le SDIS, le volume d’eau à fournir serait de 660 m³/h.  

Le bassin des eaux polluées doit alors être redimensionné.  

Le réseau d’eaux incendie doit être bouclé et maillé. Un dédoublement du réseau est 
souhaitable.  
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 CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA 

ZONE 1 AUe 

 

Caractère de la zone : zone naturelle non équipée ou peu équipée destinée à 

une urbanisation future essentiellement réalisée sous la forme d’opérations 

de construction ou d’aménagement. Dans la zone AU, les constructeurs sont 

tenus de participer à la réalisation des équipements rendus nécessaires par 

les opérations autorisées. 

 

La zone 1 AUe correspond à un secteur destiné à l’accueil d’activités 

économiques, urbanisable de suite ; elle correspond à un espace situé face à 

la zone d’activités du Parc ALATA, en vue de son extension (« ALATA 

II »). 

 

Des principes sont par ailleurs présentés dans les « orientations 

d’aménagement et de programmation » (document n°4 bis). 

 

 

 ARTICLE 1 AUe 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS 

DU SOL INTERDITES 
 

 Est interdit : 

 

 - tout mode d’occupation ou d’utilisation autre que ceux énumérés à l’article 

2. 
 
 

 ARTICLE 1 AUe 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS 

DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIÈRES 
 

 Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-

après : 
 

- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils 

présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au 

fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit 

le statut du gestionnaire ou de l’opérateur. 

 

- les constructions à usage d’industrie, d’entrepôt, de bureau, d’artisanat, de 

services, de commerce de gros, de restauration, d’hébergement hôtelier. 

 

- les installations classées soumises à déclaration, à enregistrement ou à 

autorisation, à condition qu’elles respectent la réglementation en vigueur 

concernant le bruit, la pollution de l’air, de l’eau et du sous-sol, et que 

toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le 

milieu environnant. 
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- les constructions à usage d’habitation directement liées au gardiennage ou 

à la surveillance d’une activité autorisée dans la zone, à condition que le 

logement soit réalisé dans le volume des constructions autorisées, et que des 

précautions d’isolement acoustique soient mises en œuvre pour isoler le 

logement contre les bruits de l’espace extérieur. 

 

 - la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement 

lorsqu’elle contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres 

ou pour des raisons fonctionnelles. 

 
En outre, les principes présentés dans les « orientations d’aménagement et 

de programmation » (document n°4 bis) doivent être respectés. 

 

 

 

ARTICLE 1 AUe 3 - ACCES ET VOIRIE 
 

 I - Accès 
 

 Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie 

carrossable, publique ou privée. 

 

 Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 

exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile, 

conformément aux règlements en vigueur. 

 

En outre, les principes présentés dans les « orientations d’aménagement et 

de programmation » (document n°4 bis) doivent être respectés. 

 

 II - Voirie 
 

 Les terrains et constructions doivent être desservis par des voies publiques 

ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la destination 

de l’ensemble des constructions à édifier, notamment en ce qui concerne la 

commodité, la sécurité de la circulation et des accès ainsi que les moyens 

d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 

 

Les voies de desserte ouvertes à la circulation automobile, publiques ou 

privées, doivent avoir une largeur d’emprise minimum de 3,50 m. 

 

 Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être 

aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules, privés 

ou de services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures 

ménagères), de faire demi-tour. 
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 ARTICLE 1 AUe 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

 I - Eau potable 
 

 Toute construction ou installation ayant des besoins en eau potable doit être 

raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. 

 

 II - Assainissement 

 

 1. Eaux usées : 

 

 Toute construction ou installation ayant des besoins en eau doit être 

raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif 

d'assainissement, en respectant ses caractéristiques et conformément à la 

réglementation en vigueur. 

 

 2. Eaux pluviales : 
 

 Les aménagements respecteront les prescriptions de l’autorisation 

préfectorale au titre de la loi sur l’eau du 03 janvier 1992. 

 

 Les aménagements devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des 

eaux pluviales dans le réseau collectant les eaux pluviales. 

 

 Les eaux pluviales peuvent être infiltrées à la parcelle par la mise en œuvre 

de bassins ou de noues. 

En outre, les principes présentés dans les « orientations d’aménagement et 

de programmation » (document n°4 bis) doivent être respectés. 

 

 Les eaux de ruissellement des parcs de stationnement de surface seront 

traitées conformément à la réglementation en vigueur, avant leur rejet dans 

le réseau public (elles transiteront par un séparateur d’hydrocarbures à 

obturation automatique, dimensionné pour une pluie mensuelle et muni d’un 

by-pass avant rejet au réseau d’eaux pluviales). 

 

 III - Autres réseaux 
 

 Les branchements privés sur les réseaux d’électricité, de télécommunication 

ou de télédistribution doivent être réalisés en souterrain. 

 

 Sauf impossibilité technique, les éléments techniques (postes, coffrets,…) 

seront intégrés aux bâtiments ou aux clôtures et feront l’objet d’un 

traitement architectural ou paysager. 
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 ARTICLE 1 AUe 5 - CARACTERISTIQUES DES 

TERRAINS 
 

 Sans objet. 

 

 

 ARTICLE 1 AUe 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

 1. Voies primaires : 

 

 Les constructions devront respecter une marge de recul minimale de 10 m 

par rapport à la limite d’emprise des voies primaires (avenue du Parc 

ALATA et avenue de la Forêt d’Halatte). 

 

 2. Voies secondaires : 

 

 Les constructions devront respecter une marge de recul minimale de 5 m 

par rapport à la limite d’emprise des voies secondaires (voies internes 

éventuellement créées au sein de la zone). 

 

 3. Les constructions annexes (postes de livraisons des fluides, etc.) et les 

locaux techniques de dimension modeste (guérites, bureaux de 

gardiennage,…) sont autorisés en limite d’emprise, sous réserve de faire 

l’objet d’un traitement architectural ou paysager en harmonie avec le reste 

des aménagements du terrain. 

 

 

 ARTICLE 1 AUe 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 

 Les constructions respecteront une marge de recul au moins égale à la 

moitié de la hauteur du bâtiment (L=H/2) ; la hauteur sera mesurée à 

l’acrotère ou au faîtage, en tout point du bâtiment. 

 

 

 ARTICLE 1 AUe 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUC-

TIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 

 

 Des constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent 

être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la moitié de la hauteur 

de la construction la plus élevée (L=H/2), sans jamais être inférieure à 4 m 

si la façade ne comporte pas de baies et 6 m si la façade comporte des 

baies ; la hauteur sera mesurée à l’acrotère ou au faîtage, en tout point du 

bâtiment. 
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 ARTICLE 1 AUe 9 - EMPRISE AU SOL 
 

 L’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 70 % de la surface 

totale du terrain. 

 

 Cette disposition ne s’applique pas pour les équipements d’intérêt collectif 

et services publics. 
 
 

 ARTICLE 1 AUe 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES 

CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant 

travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de 

faible emprise, tels que antennes, cheminées et souches de cheminées 

colonnes d’aération et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-

corps, appareillages de sécurité, réservoirs, acrotères, etc., ne sont pas pris 

en compte pour la détermination de la hauteur. 

 

La hauteur maximale des constructions est fixée à : 

 

-  20 m pour les constructions à usage d’industrie ou d’entrepôt, ainsi que 

pour les équipements publics ou d’intérêt général ; 

 

- 16 m pour les constructions à usage de bureau, d’artisanat, de services, de 

commerce de gros, de restauration, d’hébergement hôtelier. 
 
 

 ARTICLE 1 AUe 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 

 I - Aspect des bâtiments et matériaux de façades autorisés 
 

 Le projet architectural devra assurer une grande qualité : 
 

 - de volumétrie générale, 

 - de dessin des façades, 

 - de matériaux. 
 

 Il conviendra de veiller à la cohérence entre le vocabulaire architectural et 

l’usage des bâtiments. La coexistence de bâtiments différents dans leurs 

formes et leurs usages peut être gérée par quelques caractéristiques 

communes concernant les matériaux, les couleurs (cf. palette ci-jointe) et les 

clôtures. 

 

 Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, 

destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être 

laissés apparents sur les façades des constructions et les clôtures. 
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 Le béton apparent peut être autorisé à condition qu’il fasse l’objet d’un 

traitement particulier. 

 

 Les façades latérales et arrière des constructions doivent être traitées avec le 

même soin que les façades principales, et en harmonie avec elles. 

 

 Les couvertures apparentes en tôle ondulée ou papier goudronné sont 

interdites. 

 

 Les couleurs vives et brillantes sont à proscrire pour les matériaux des 

façades et des toitures, en particulier pour ceux des acrotères et des arrêtes 

des bâtiments ; elles peuvent être tolérées pour des bandeaux ou des détails 

architecturaux. 

 

 

 II - Aspect des constructions annexes 
 

 Ces constructions feront l’objet d’un traitement architectural ou paysager en 

harmonie avec le reste des constructions et aménagements du terrain 

(bâtiments principaux, clôtures,…). 

 

 Il est recommandé d’employer les mêmes matériaux de construction et les 

mêmes couleurs pour les enduits, bardages et menuiseries que les 

constructions principales. 

 

 

 III - Clôtures 
 

 Elles ne sont pas obligatoires pour délimiter les parties privatives des parties 

publiques ou communes, ou les parties privatives entre elles. Seuls les 

espaces revêtus, parcs de stationnement, cour de manœuvre ou de stockage 

devront obligatoirement être masqués par une clôture ou un écran visuel. 

 

 En l’absence de clôture, le traitement paysager est obligatoire entre les voies 

et les bâtiments. 

 

 Toute clôture devra répondre aux exigences suivantes : 

 

 1. Sur voirie : 

 

 Les clôtures seront composées d’éléments grilles en serrurerie ou treillis à 

maille rectangulaire sur poteaux métalliques de teinte foncée. 

 Des solutions plus qualitatives, de type barreaudage, peuvent être proposées. 

 

 Par ailleurs, les entrées de terrain pourront être traitées par une clôture en 

maçonnerie. Dans ce cas, les éventuels murs ou murets seront traités en 

harmonie avec les façades des constructions. 
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 Leur hauteur sera comprise entre 1,00 m et 2,50 m. 

 

 Les clôtures seront doublées d’un aménagement paysager, défini à l’article 

13. 

 
 2. Sur les limites séparatives : 

 

 Les clôtures seront composées d’un grillage de couleur verte (RAL6005 vert 

mousse) simple à torsion à maille de 50 tendu entre poteaux métalliques, ou 

d’une teinte foncée identique à celle utilisée en clôture sur voirie. 

 Des solutions plus qualitatives, de type treillis soudé ou barreaudage, 

peuvent être proposées. 

 

 Leur hauteur sera comprise entre 1,00 m et 2,50 m. 

 

 Les clôtures seront doublées d’un aménagement paysager, défini à l’article 

13. 

 

 

 ARTICLE 1 AUe 12 - STATIONNEMENT DES 

VEHICULES 

 

 1. Règles générales : 

 

 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

et installations doit être assuré à l’intérieur des terrains, en dehors des voies 

et espaces publics, y compris le stationnement destiné aux véhicules de 

livraison et aux visiteurs. 

 

 Les places de stationnement automobile devront être aisément accessibles à 

l’intérieur du terrain, et présenter au minimum une largeur de 2,50 m et une 

longueur de 5 m. 

 

 Les aires de stationnement et de manœuvre devront correspondre aux 

besoins des constructions et installations, notamment en termes de 

dimensionnement. 

 

Les aires de stationnement seront de préférence traitées avec un revêtement 

perméable, en particulier pour le stationnement des véhicules légers. 

 

 Les aires de stationnement seront à intégrer dans leur environnement. Celles 

visibles depuis l’espace public seront paysagées par des plantations 

arbustives basses autour de la zone de stationnement, et par au moins 1 

arbre par tranche de 50 m2. 

 

 Les parcs de stationnement en léger décaissé par rapport au niveau de la 

voirie, en souterrain et en silo, sont autorisés sous réserve de respecter les 

prescriptions définies au présent règlement. 
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 Un espace pour le stationnement des cycles devra être prévu. 

 

Le nombre de places de stationnement destinées aux personnes handicapées 

devra respecter la réglementation en vigueur. 

 

Le nombre de places de stationnement dédiées aux véhicules électriques 

devra respecter la réglementation en vigueur. 

 

 

 2. Les normes de stationnement sont ainsi définies : 

 

 - Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier, il sera créé : 

. 1 place de stationnement par chambre pour les 40 premières 

chambres 

   . 0,8 place par chambre à partir de la 41ème chambre 

   . 1 place d’autocar par tranche de 40 chambres. 

 

 - Pour les constructions à usage de bureau ou de services, il sera créé           

1 place par tranche de 30 m2 de surface de plancher. 

 

 - Pour les constructions à usage d’industrie ou d’artisanat, il sera créé 1 

place de stationnement par tranche de 200 m2 de surface de plancher, hors 

des espaces réservés à l’évolution et au stationnement des engins et poids 

lourds ou autres véhicules nécessaires à l’activité. 

 

 - Pour les constructions à usage d’entrepôt ou de commerce de gros, il sera 

créé, hors des espaces réservés à l’évolution et au stationnement des engins 

et poids lourds ou autres véhicules nécessaires à l’activité : 

. 1 place de stationnement par tranche de 300 m2 de surface de 

plancher. 

 

- Pour les équipements publics, le nombre de places devra répondre au 

besoin de l’équipement. 

 

Les emprises réservées pour des extensions futures devront prévoir les 

surfaces nécessaires au stationnement. 
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 ARTICLE 1 AUe 13 - ESPACES LIBRES ET 

PLANTATIONS 
 

 1. Les essences seront choisies parmi la palette végétale locale de manière à 

assurer une bonne reprise et une bonne adaptation aux conditions 

climatiques et pédologiques. 

Les arrosages seront ainsi limités à la période de reprise ou aux périodes 

exceptionnellement sèches. 

Les plantations seront adaptées à leur usage et à leur implantation (port, 

développement,…) de manière à éviter le recours à des tailles trop 

fréquentes. 

Dans cet esprit, des haies de type bocagères pourront également être 

proposées. 

Les ports libres et les implantations aléatoires seront privilégiés de manière 

à s’insérer au mieux dans l’environnement naturel du site. 

Les engazonnements seront réalisés à l’aide de mélanges de graines pour 

prairies rustiques ou prairies fleuries (mélange indigène) et pourront faire 

l’objet de gestion différenciée, avec des zones de fauche annuelle. 

  
2. Les surfaces non imperméabilisées, de pleine terre, ne devront pas être 

inférieures à 40 % des espaces restés libres (espaces hors surfaces bâties). 

 

 Si sur un terrain les installations font l’objet de réalisations échelonnées 

dans le temps, les surfaces réservées pour des extensions ultérieures devront 

être traitées en espaces verts et non laissés à l’abandon. 

 
 3. A titre de recommandation, une liste d’essence est jointe en annexe. 

 

Les arbres fruitiers sont par ailleurs autorisés. 

 
 4. S’il n’y a pas de clôture, le traitement paysager est obligatoire entre les 

voies et les bâtiments. 

 
 5. Paysagement en cas de clôture du lot : 

 

 Les clôtures sur les voies primaires (avenue du Parc ALATA et avenue de la 

Forêt d’Halatte) seront doublées d’un aménagement paysager composé 

d’arbres et arbustes, d’essences locales persistantes ou non, planté à 

l’intérieur du terrain (cf. liste des essences recommandées en annexe), d’une 

profondeur minimale de 4 m. 

 La qualité des aménagements le long des axes de desserte devra être 

recherchée de manière à participer à une image valorisante de la zone. 

 Une certaine transparence entre les constructions et la voirie est à privilégier 

de manière à proposer des façades accueillantes et à créer un dialogue entre 

espace privé et espace public. 
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Les clôtures sur voie secondaire (voie interne éventuellement créée au sein 

de la zone), et en limites séparatives, seront doublées d’un aménagement 

paysager composé d’arbres et arbustes, d’essences locales persistantes ou 

non, planté à l’intérieur du terrain (cf. liste des essences recommandées en 

annexe), d’une profondeur minimale de 1,50 m. 

 
 6. Les aires de stationnement seront de préférence traitées avec un 

revêtement perméable. 

 Les aires de stationnement présentant un revêtement perméable seront 

comptabilisées parmi les surfaces non imperméabilisées de pleine terre. 

 

Elles seront plantées à raison d’un arbre au moins par tranche de 50 m2 de 

terrain (cf. liste des essences recommandées en annexe). 

 
 7. Les aires de stockage (matériaux, palettes,…) doivent être bordées par 

des écrans visuels, constitués par l’une ou l’autre de ces dispositions : 

. des haies d’arbustes à feuilles persistantes d’une hauteur définitive de 

  2 m (cf. liste des essences recommandées en annexe), 

. un merlon de terre engazonnée de 2 m minimum de hauteur, 

. un mur de 1,60 m de hauteur dans les mêmes matériaux et couleurs que 

  la façade principale du bâtiment, 

. un écran en bois traité de manière soignée et d’une hauteur au moins 

  égale à 1,60 m. 

 
 8. Paysagement des noues et bassins de rétention d’eau : 

 

 Le traitement paysager des noues et bassins d’infiltration s’adaptera à la 

capacité de rétention. Des essences de type bocagères seront retenues, avec 

une diversité minimale de 3 essences différentes de manière à favoriser la 

variété faunistique et floristique ; les prairies rustiques peuvent être 

employées. 

 

Les zones de tamponnement ou d’infiltration des eaux pluviales seront 

comptabilisées parmi les surfaces non imperméabilisées de pleine terre. 

 

 

 ARTICLE 1 AUe 14 - POSSIBILITES MAXIMALES 

D'OCCUPATION DU SOL 
 

Sans objet. 

 

 

 ARTICLE 1 AUe 15 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE 

PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 
 

Les constructions doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 
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 ARTICLE 1 AUe 16 - OBLIGATIONS EN MATIERE 

D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 

Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau Très Haut 

Débit. En conséquence, des dispositifs de branchements seront installés 

depuis le domaine public jusqu’à la parcelle à desservir. Lorsque le réseau 

Très Haut Débit est inexistant, des fourreaux de réserve seront mis en place 

dans les opérations d’aménagement. 
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Annexe 1 au règlement de la zone 1 AUe : 

 

 

Nuancier couleur recommandé (couleurs indicatives) 

 

 

 

 

- Palette façade en enduit ou peinture (Réf. ACC) : 

 

S01070, Q01070, R01060, S00565, ON076, F60777, E80570 

 

 

 

- Palette façade en bardage (Réf. RAL) : 

 

RAL 7000, RAL 7001, RAL 7047, RAL 9006, RAL 9007, RAL 7015, RAL 7012, 

RAL 5001, RAL 5009, RAL 5000, RAL 5014 

 

 

 

- Palette ponctuelle : menuiseries, garde-corps, portes (Réf. RAL et ACC) : 

 

Q02050, Q04020, T01060, T03020, S01050, S04020, S03020, R03030, V01020, 

RAL 5020, RAL 5008, RAL 5011 
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Annexe 2 au règlement de la zone 1 AUe : 

 

Recommandations paysagères 

 

 

1. Espaces verts du terrain : 

 

Essences d’arbres de haute tige recommandées, dans la limite des espaces disponibles 

sur le terrain : 
 

 . Hêtres (fagus sylvatica) 

 . Tilleuls à petite feuille (Tilia cordata) 

 . Frênes (fraxinus exclesior) 

 

Espaces libres : 
 

 . Pelouse rustique (mélange ray-grass anglais, fétuque rouge gazonnante, fétuque 

  rouge traçante, paturins des prés, agrostis tenuis) 

 

 

2. Paysagement en limite de voie, en cas de clôture du terrain : 

 

Essences recommandées pour composer une haie arbustive : 
 

 . Neprun purgatif 

 . Bois de Ste Lucie 

 . Viorne mansienne (vibunum lantana) 

 . Prunellier 

 . Sureau noir 

 . Noisetier 

 . Cornouiller Sanguin 

 . Troëne commun (ligustrum vulgare) 

 . Charme (Carpinus betolus) 

 . Erable champêtre (Acer Campestre) 

 . Houx (Ilex aurifolium) 

 

A planter tous les mètres en les plants précédents : 
 

 . Chèvrefeuille des bois (Lonicera pericyclum) 

 . Bulbes de jonquilles 

 . Pervenche tapissante 

 

 

3. Paysagement entre les voies et les bâtiments, sans clôture du terrain : 

 

Alignement d’arbres de haute tige dans la limite des espaces disponibles sur le terrain : 
 

 . Hêtres (fagus sylvatica) 

 . Tilleuls à petite feuille (Tilia cordata) 

 . Frênes (fraxinus exclesior) 
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ou 

 

Haie arbustive : 
 

 . Neprun purgatif 

 . Bois de Ste Lucie 

 . Viorne mansienne (vibunum lantana) 

 . Prunellier 

 . Sureau noir 

 . Noisetier 

 . Cornouiller Sanguin 

 . Troëne commun (ligustrum vulgare) 

 . Charme (Carpinus betolus) 

 . Erable champêtre (Acer Campestre) 

 . Houx (Ilex aurifolium) 

 

A planter tous les mètres en les plants précédents : 
 

 . Chèvrefeuille des bois (Lonicera pericyclum) 

 . Bulbes de jonquilles 

 . Pervenche tapissante 

 

 

4. Aires de stationnement : 

 

Essences d’arbres de haute tige recommandées : 
 

 . Hêtres (fagus sylvatica) 

 . Frênes (fraxinus exclesior) 

 

 

5. Paysagement des aires de stockage : 

 

Essences recommandées : 
 

 . Troëne commun (ligustrum vulgare) 

 . Houx 

 . Laurier (Laurus nobilis) 

 . Neprun alaterne 

 . Charme 
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ZONES 1 AUa, 1 AUh, 

1 AUm, 1 AUL 
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 CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

ZONES 1 AUa, 1 AUh, 1 AUm et 1 AUL 

 

Caractère de la zone : zone naturelle non équipée ou peu équipée destinée à 

une urbanisation future essentiellement réalisée sous la forme d’opérations 

de construction ou d’aménagement. Dans la zone AU, les constructeurs sont 

tenus de participer à la réalisation des équipements rendus nécessaires par 

les opérations autorisées. 

 

Tous les secteurs sont classés en 1 AU, et ainsi urbanisables dès 

l’approbation du PLU. Les secteurs 1 AUm1 et 1 AUm2 font l’objet 

« d’orientations particulières d’aménagement » (voir document n°4). 

 

La zone AU est divisée en secteurs pour tenir compte des vocations 

respectives : 

 

- 1 AUa : secteur destiné à l’accueil d’activités, correspondant à un espace 

situé en bordure de l’Oise et occupé par une centrale à béton. 

 

- 1 AUe : secteur destiné à l’accueil d’activités de type artisanal et tertiaire 

principalement ; ce secteur correspond à un espace situé sur le plateau 

agricole, entre la zone d’ALATA et la ville de Verneuil, il concerne les 

terrains situés de part et d’autre de la rue de l’Egalité et du chemin des 

Tourelles. 

 

- 1 AUh1 : secteur à vocation d’habitat, correspondant à un espace situé 

dans le prolongement de la rue Saint-Honoré. 

 

- 1 AUh2 : secteur à vocation d’habitat, correspondant au cœur d’îlot situé 

entre la Chaussée des Moulins et la rue du Professeur Calmette. 

 

- 1 AUh3 : secteur à vocation d’habitat, correspondant à un espace desservi 

par la rue Louis Douche, à l’arrière de la rue Aristide Briand, au lieu-dit 

« Le Carroy ». 

 

- 1 AUh4 : secteur à vocation d’habitat, correspondant à un espace desservi 

par la cavée aux Loups, au lieu-dit « La Cavée Louis Douche ». 

 

- 1 AUh5 : secteur à vocation d’habitat, correspondant à un espace situé en 

limite communale de Creil au lieu-dit « Le Tremblay ». 

 

- 1 AUh6 : secteur à vocation d’habitat, correspondant à un espace situé en 

bordure du chemin de la Garenne à Montlaville. 

 

- 1 AUh7 : secteur à vocation d’habitat, correspondant à un espace situé 

dans la partie Est de La Rue des Bois. 
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- 1 AUm1 : secteur à vocation mixte (habitat, commerces, services,…), 

correspondant au cœur d’îlot situé entre la rue Jean Jaurès et la Chaussée 

des Moulins. 

 

- 1 AUm2 : secteur à vocation mixte (habitat, commerces, services,…), 

correspondant au cœur d’îlot situé à l’arrière de la mairie entre les rues 

Pasteur et Victor Hugo. 

 

- 1 AUL : secteur à vocation de loisirs, correspondant à l’espace situé de part 

et d’autre du chemin du Plessier au Parc de Verneuil. 

 

 

 SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 

L'UTILISATION DU SOL 
 

 ARTICLE AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 

SOL INTERDITES 

 

 Est interdit : 

 

 - tout mode d’occupation ou d’utilisation autre que ceux énumérés à l’article 

2. 

 

 

 ARTICLE AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 

SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 

 Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-

après : 

 
Dans tous les secteurs 1 AUh : 

 

 - les opérations d’aménagement ou de construction destinées à l’habitat à 

condition que ces opérations ne mettent pas en cause la poursuite de 

l’urbanisation de la zone et que celles totalisant plus de 5 logements 

comportent au minimum 25% de logements aidés par l’État. Le nombre 

minimum de logements aidés à réaliser est arrondi au nombre supérieur. 

 
De plus, dans le secteur 1 AUh2 : 

 

 - les bâtiments ou installations à usage d’activité agricole, sous réserve 

qu’ils s’intègrent au site urbain. 

 

 - l’extension ou la modification des bâtiments à usage d’activité agricole 

existants. 
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 - les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, installations 

ou ouvrages). 

 

 

De plus, dans le secteur 1 AUh5 : 

 

- les constructions et installations en lien avec les activités existantes. 

 

 

Dans tous les secteurs 1 AUm : 

 

 - les opérations d’aménagement ou de construction destinées à l’habitat à 

condition que ces opérations ne mettent pas en cause la poursuite de 

l’urbanisation de la zone et que celles totalisant plus de 5 logements 

comportent au minimum 25% de logements aidés par l’État. Le nombre 

minimum de logements aidés à réaliser est arrondi au nombre supérieur. 

 

 - les constructions et installations à usage commercial. 

 

 - les constructions à usage de bureaux. 

 

 - les constructions et installations à usage artisanal dans la mesure où il n'en 

résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le 

bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les 

risques d'incendie ou d'explosion. 

 

 - les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, installations 

ou ouvrages). 

 
Afin de prévenir tout risque d’inondation, l’attention des pétitionnaires est 

attirée sur la nécessité de prévoir des aménagements destinés à éviter que 

des eaux pluviales provenant de fonds voisins ou du domaine public, et 

affectant le terrain objet de la demande, ne puissent y créer de désordre. 

 

 

Dans le secteur 1 AUa : 

 

 - les constructions et installations à usage industriel ou d'entrepôt. 

 

 - les constructions à usage de bureaux. 

 

 - l’extension ou la modification des installations existantes. 

 

- les constructions et installations à usage d’activités liées à la présence de 

l’eau de la rivière de l’Oise. 

 

 - les constructions destinées au logement des personnes dont la présence est 

nécessaire pour assurer la surveillance, l’entretien ou le fonctionnement des 

établissements autorisés. 
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Dans le secteur 1 AUe : 

 

 - les aménagements et opérations de constructions à usage d’activités 

décrites ci-dessous à condition que ces opérations ne mettent pas en cause la 

poursuite de l’urbanisation de la zone. 

 

 - les constructions à usage de bureaux. 

 

 - les constructions et installations à usage d’activités artisanales non 

soumises à autorisation. 

 

 - une surface maximale de 30% de la SHON des constructions autorisées 

pourra être affectée à des activités de ventes / expositions ou de service 

après vente, à condition qu’elles soient un complément à l’activité 

principale. 

 

 - les hôtels et les restaurants. 

 

 - les bâtiments ou installations à usage d’activité agricole non classés. 

 

 - les constructions destinées au logement des personnes dont la présence est 

nécessaire pour assurer la surveillance, l’entretien ou le fonctionnement des 

établissements autorisés. 

 

 - les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, installations 

ou ouvrages). 

 

 

Dans le secteur 1 AUL : 

 

 - les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, installations 

ou ouvrages). 

 

 - les constructions destinées à recevoir du public dès lors qu'elles sont liées 

à une activité touristique ou de loisirs. 
 

 - les constructions et installations à usage de sports ou de plein air, et les 

constructions nécessaires à leur fonctionnement. 
 

 - les établissements hippiques ou équestres, sous réserve du Règlement 

Sanitaire Départemental et du respect des préoccupations d’environnement 

définies à l’article 1er de la loi 76.628 du 10 juillet 1976 relative à la 

protection de la nature. 

 

 - les constructions destinées au logement des personnes dont la présence est 

nécessaire pour assurer la surveillance, l’entretien ou le fonctionnement des 

établissements autorisés. 
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De plus, dans toute la zone AU : 

 

 - la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement 

lorsqu'elle contribue à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres 

ou pour des raisons fonctionnelles. 

 

 - les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils 

présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au 

fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit 

le statut du gestionnaire ou de l’opérateur. 

 

 Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il 

pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour 

les occupations et utilisations du sol visées au dernier alinéa rappelé ci-

avant. 

 

 - Il est rappelé que les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de 

santé, de soins, d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à caractère 

touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit tels que définis 

dans l’annexe technique intitulée « nuisance acoustique des transports 

terrestres » doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les 

bruits extérieurs conformément à l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999. 

 

- Il est rappelé que les espaces concernés par le Plan de Prévention des 

Risques d’Inondation de la rivière de l’Oise sont soumis à des dispositions 

réglementaires qui figurent dans l’annexe « PPRI ». 

 

 

 SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU 

SOL 

 

ARTICLE AU 3 - ACCES ET VOIRIE 
 

 I - Accès 
 

 Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou 

privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un 

passage aménagé sur fonds voisins. 

 

 Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 

exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection 

civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de 

façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un 

bon état de viabilité. 
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 II - Voirie 
 

 Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont 

les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. 
 

 Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 

matériel de lutte contre l'incendie. 
 

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles 

doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations 

qu'elles doivent desservir. 

 

De plus, dans le secteur 1 AUh4 : 
 

 La desserte du secteur devra prévoir une liaison avec la zone UJ voisine. 

 

De plus, dans le secteur 1 AUh7 : 
 

 La desserte du secteur devra s’effectuer par une voirie traversante 

constituant un bouclage entre la rue du Petit Heumont et la voirie Jeannette. 

 
 ARTICLE AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

 I - Eau potable 
 

 L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un 

branchement sur le réseau public. 
 

 A défaut de branchement sur le réseau public, il pourra être toléré une 

desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les 

prescriptions de l’article R. 111-11 du Code de l’Urbanisme soient 

respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection 

contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. 

 Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à 

déclaration auprès des services de la DDASS ; dans le cas de création 

d’immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles 

structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté 

préfectoral. 
 

 II - Assainissement 
 

 1. Eaux usées : 
 

 Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif 

d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou 

séparatif). 
 

 A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, 

les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement 

individuels agréés avant rejet en milieu naturel. 
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 Pour les constructions ou installations à usage d’activité, il sera notamment 

demandé au pétitionnaire une superficie de terrain d’un seul tenant en 

rapport avec l’activité, située en aval hydraulique de la construction et libre 

de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif 

d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. 

 

 Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors 

circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, quand 

celui-ci sera réalisé. 

 

 Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts 

publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du 

Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de 

l'Urbanisme. 

 

 L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts 

d'eaux pluviales est interdite. 

 

 2. Eaux pluviales : 
 

 Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si 

elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le 

réseau public (canalisation, caniveau, fossé, …). 

 

 En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 

nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 

visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge 

exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération 

et au terrain. 

 

 III - Electricité 
 

 Dans le cas de lotissement ou d'ensemble de constructions nécessitant la 

réalisation de voie(s) nouvelle(s), le réseau électrique sera aménagé en 

souterrain. 

 
 ARTICLE AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

 Non réglementé. 

 
 ARTICLE AU 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

 L’ensemble des dispositions ci-dessous ne s'applique pas pour les 

équipements publics, ou d’intérêt collectif, ou d’infrastructure 

(constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou 

fonctionnelles le justifient. 
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Dans le secteur 1 AUL : 
 

 Les constructions doivent être implantées : 
 

 - soit à l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique, 

 - soit avec un retrait d’au moins 3 m par rapport à l’alignement des 

voies ouvertes à la circulation publique. 

 
Dans les secteurs 1 AUh1, 1 AUh2, 1 AUm1 et 1 AUm2 : 
 

 Les constructions doivent être implantées : 
 

 - soit à l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique, 

 - soit avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement des 

voies ouvertes à la circulation publique. 

 
Dans les secteurs 1 AUh3, 1 AUh4, 1 AUh5, 1 AUh6 et 1 AUh7 : 
 

 Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 m 

par rapport à l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique. 

 
Dans les secteurs 1 AUa et 1 AUe : 
 

 Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 m 

par rapport à l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique. 

 

 

 ARTICLE AU 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SÉPARATIVES 
 

 L’ensemble des dispositions ci-dessous ne s'applique pas pour les 

équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, 

installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. 

 
Dans tous les secteurs 1 AUh et 1 AUm, et dans le secteur 1 AUL : 

 

 Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées. 
 

 Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être 

implantées avec une marge minimale de 3 m. 

 
Dans les secteurs 1 AUa et 1 AUe : 

 

 Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées. 
 

  Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être 

implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la 1/2 

hauteur du bâtiment au faîtage sans jamais être inférieure à 5 m. 
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  ARTICLE AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUC-

TIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 

 

 Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas pour les équipements 

publics ou d’intérêt collectif. 

 
Dans tous les secteurs 1 AUh et 1 AUm : 

 

  Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que 

les baies ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de 

ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan 

horizontal (vue directe). 

 
Dans les secteurs 1 AUa et 1 AUe : 

 

 La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins 

égale à 4 m. 

 
Dans le secteur 1 AUL : 

 

 La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins 

égale à 3 m. 

 

 

 ARTICLE AU 9 - EMPRISE AU SOL 
 

 Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas pour les équipements 

publics ou d’intérêt collectif. 

 
Dans les secteurs 1 AUh4 et 1 AUh5 : 

 

 L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 20 % 

de la surface totale du terrain. 

 
Dans les secteurs 1 AUh3, 1 AUh6 et 1 AUh7 : 

 

 L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 40 % 

de la surface totale du terrain. 

 
Dans les secteurs 1 AUh1 et 1 AUh2 : 

 

 L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 60 % 

de la surface totale du terrain. 



VERNEUIL-EN-HALATTE - Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (avec DUP « ALATA II ») 

 

Règlement écrit (extrait)         p.28/34 

 

 

Dans les secteurs 1 AUm1 et 1 AUm2 : 

 

Les règles d’emprise au sol maximale des constructions varient selon les 

différentes typologies qui sont énoncées dans les « orientations particulières 

d’aménagement » (se référer au document n°4) ; des distinctions sont 

établies à l’intérieur des secteurs 1 AUm1 et 1 AUm2 : l’emprise au sol de 

l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 80 %, 60 % ou 40 % de la 

surface totale du terrain, en fonction des typologies identifiées. 

 
Dans les secteurs 1 AUa et 1 AUe : 

 

 L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 50 % 

de la surface totale du terrain. 

 
Dans le secteur 1 AUL : 

 

 Non réglementé. 

 

 

 

 ARTICLE AU 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES 

CONSTRUCTIONS 
 

 Définition de la hauteur au faîtage : 

la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant 

travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de 

faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux 

techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en 

compte pour la détermination de la hauteur. 

En cas de topographie mouvementée (pente supérieure à 5 %), des 

adaptations peuvent être apportées dans la limite de 10 % de la hauteur 

maximale pour les constructions (ou parties de constructions) qui seraient 

limitées de façon trop restrictive. 

 

 Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics ou 

d’intérêt collectif ou présentant un caractère d’intérêt général si des 

contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. 
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Dans les secteurs 1 AUa, 1 AUe et 1 AUL : 

 

 La hauteur maximale de toute construction est limitée à 15 m au faîtage. 

 

 Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est 

supérieure à celle fixée ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du 

bâtiment agrandi existant. 

 

 Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons 

techniques ou fonctionnelles lorsqu’il est rendu nécessaire par l’activité : 

élévateur, trémie, moteur électrique, gaine technique, bande de transport, 

colonne d’aération, cheminée, réservoir, etc. 

 
Dans les secteurs 1 AUm1 et 1 AUm2 : 

 

Les règles de hauteur maximale des constructions varient selon les 

différentes typologies qui sont énoncées dans les « orientations particulières 

d’aménagement » (se référer au document n°4) ; des distinctions sont 

établies à l’intérieur des secteurs 1 AUm1 et 1 AUm2 : la hauteur maximale 

de toute construction est fixée à 14 m au faîtage soit R + 2 + C, ou 11 m au 

faîtage soit R + 1 + C, ou 8 m au faîtage soit R + C, en fonction des 

typologies identifiées. 

 

 La hauteur maximale des bâtiments annexes à la construction principale à 

usage d’habitation est limitée à 5 m au faîtage. 

 

 Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons 

techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes 

d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales). 

 
Dans tous les secteurs 1 AUh : 

 

 La hauteur maximale de toute construction est limitée à 11 m au faîtage, soit 

R + 1 + C pour les habitations. 

 

 La hauteur maximale des bâtiments annexes à la construction principale à 

usage d’habitation est limitée à 5 m au faîtage. 

 

 Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons 

techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes 

d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales). 
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 ARTICLE AU 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 

 GENERALITES 
 

 Les dispositions de l'article R. 111-21 du Code de l'Urbanisme restent 

applicables. 
 

 Les projets d’architecture contemporaine dont l’intégration est recherchée 

peuvent déroger aux règles propres à l’architecture traditionnelle. 

 

 ASPECT 
 

 L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être 

accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en 

cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect 

extérieur, est de nature à porter atteinte : 
 

- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 

- aux sites, 

- aux paysages naturels ou urbains, 

- à la conservation des perspectives monumentales. 
 

 L'affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, 

dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la 

salubrité ou la commodité du voisinage est interdite. 

 
De plus, dans les secteurs 1 AUa, 1 AUe et 1 AUL : 

 

 MATERIAUX 
 

 Les couleurs agressives sur de grandes surfaces sont interdites ; elles 

peuvent être tolérées pour des bandeaux ou des détails architecturaux. 
 

 ANNEXES 
 

 Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations 

similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique 

et masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade,… 
 

 CLOTURES 
 

 Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect. 
 

 Lorsque les clôtures seront constituées de grillages, ceux-ci devront être 

composés de panneaux soudés galvanisés à maille carrée ou rectangulaire, 

montés sur des potelets en fer de même couleur. 
 

 Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont 

interdites. 
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De plus, dans tous les secteurs 1 AUh et 1 AUm : 

 

 MATERIAUX 

 

 Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) 

doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits 

anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre,…) ou 

d’un enduit ton « pierre calcaire », à l'exclusion du blanc pur. 

 

 Les maçonneries faites de briques pleines apparentes seront constituées de 

briques de teinte rouge, à l'exclusion de teinte flammée, et les joints seront 

exécutés au mortier de chaux grasse naturelle. 

 

 Lorsque les façades sont faites de pierres ou de moellons, les joints seront 

beurrés au mortier de chaux grasse de même teinte que le matériau 

principal. 

 

  TOITURES 

 

  A l’exception des vérandas et des toits terrasse, les couvertures des 

constructions à usage d'habitation seront constituées de petites tuiles plates 

en terre cuite, de tuiles mécaniques sans côtes verticales apparentes, 

d’ardoises naturelles ou matériaux de teinte ardoise en pose droite. 

 

 Il pourra être dérogé aux dispositions concernant la nature des matériaux de 

toiture en cas de pose de panneaux solaires. 

 

 ANNEXES 

 

 Les annexes, à l’exception des abris de jardin, doivent être construites en 

harmonie de matériaux avec le bâtiment principal. 

 

 Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations 

similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique 

et masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade,… 

 

 CLOTURES 

 

 Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect. 

 

 Les clôtures sur rue peuvent être constituées de murs pleins, de murets 

surmontés d’une grille ou d’une palissade, de grillage doublé de haies 

d’essences régionales. 

La hauteur des clôtures sur rue ne pourra excéder 2,00 m. 

 

 Les murs et murets seront traités en harmonie avec les façades des 

constructions. 
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 En limite séparative, lorsque les clôtures seront constituées de grillages, 

ceux-ci devront être composés de panneaux soudés galvanisés à maille 

carrée ou rectangulaire, montés sur des potelets en fer de même couleur. 

 

 Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont 

interdites. 

 

 

 ARTICLE AU 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation 

publique. 

 

 Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en 

permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum       

5 m de longueur, 2,30 m de largeur et 6 m de dégagement, ou 25 m2 par 

place y compris les aires d’évolution. 

 
De plus, dans les secteurs 1 AUa et 1 AUe : 

 

 En particulier, il est exigé au minimum : 

 

 - pour les constructions à usage de bureaux, 

 . 1 place de stationnement par tranche de 60 m
2
 de plancher hors 

œuvre nette de construction. 

 

 - pour les établissements à usage d'activités autorisées, 

. 1 place de stationnement par tranche de 100 m
2
 de surface hors 

œuvre nette de construction. 

 

 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-

dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement 

assimilables. 

 

 A ces espaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le stationnement 

des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs. 

 
De plus, dans tous les secteurs 1 AUh et 1 AUm, et dans le secteur 1 AUL : 

 

 En particulier, il est exigé au minimum : 

 

 - pour les constructions à usage d'habitation, 

. 1 place de stationnement par tranche de 60 m
2
 de plancher hors 

œuvre nette de construction avec au minimum 2 places par logement. 
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 - pour les constructions à usage de bureaux, 

 . 1 place de stationnement par tranche de 60 m
2
 de plancher hors 

œuvre nette de construction. 

 

 - pour les établissements à usage d'activités autorisées, 

. 1 place de stationnement par tranche de 100 m
2
 de surface hors 

œuvre nette de construction. 

 

 - pour les établissements recevant du public, 

. 1 place de stationnement par tranche de 100 m
2
 de surface hors 

œuvre nette de construction. 

 

 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-

dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement 

assimilables. 

 

 A ces espaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le stationnement 

des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs. 

 

 Conformément aux dispositions de l’article L. 123-1-3 du Code de 

l’Urbanisme, il sera exigé la réalisation d’une place de stationnement par 

logement pour une construction affectée à des logements locatifs financés 

avec un prêt aidé par l’Etat. 

 

 

 ARTICLE AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

 OBLIGATION DE PLANTER 

 

 Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire 

l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal). 

 

 L'utilisation d'essences régionales est vivement recommandée. 

 
De plus, dans le secteur 1 AUe : 

 

 La plantation d’un arbre de haute tige est obligatoire pour 300 m
2
 de terrain 

libre de toute construction. 

 

 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins 

par 50 m
2
 de terrain. 
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  SECTION III - POSSIBILITE D'UTILISATION DU SOL 

 

 ARTICLE AU 14 - POSSIBILITES MAXIMALES 

D'OCCUPATION DU SOL 
 

 Non réglementé. 

 

 



 

KALIES – KA19.10.012 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 7 

COMPENSATION AGRICOLE 
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ANNEXE 8 

INSERTION PAYSAGERE 

 

  



NOTE PAYSAGÈRE - PERMIS DE CONSTRUIRE

 Entrepôt Logistic et bureaux - ZAC Atala II
Avenue du Parc Atala 60550, Verneuil en Halatte

Mission d’aménagement paysager

BIGS – Bureau d’études techniques
165, rue de Vaugirard
75015 Paris   



Situation : 

Le projet se situe dans la région des hauts-de-France, dans le 
département de l’Oise, dans l’arrondissement de Senlis, sur la 
commune de Verneuil en Halatte 60550. Il s’agit d’un projet 
d’extension du parc Atala.  Le site se trouve à proximité de la 
vallée de l’Oise sur un plateau du Valois Multien. 

Actuellement la parcelle est composée de 
cultures. Elle se trouve sur un plateau entre 
la vallée de l’oise, urbanisée, et les massifs 
forestiers à l’Est. Son environnement 
proche anciennement agricole, se 
compose aujourd’hui de diverses activités 
avec la présence du parc Atala I à l’ouest et 
d’une base aérienne  à l’est.



Bien qu’il existe de nombreuses zones naturelles d’interêt reconnu dans un rayson de 10 kilomètre à partir 
des limites de la parcelle, cette dernière ne présente cependant pas d’interet écologique particulier. (Selon 
l’etude écologique sur l’extension du parc Atala réalisée par la société Area Conseil associée à Envol Environ-
nement)

Intention de projet:

Les aménagements extérieurs tendront à insérer la parcelle dans son paysage de la manière suivante : 

         - S’insérer dans un paysage agricole avec une haie libre composée d’essences endémiques. Elle permettra 
de créer une limite judicieuse entre chacun de ces espaces aux identités relativement différentes tout en 
préservant un caractère rural. Cette haie fleurissante de mars à fin octobre sera semi-opaque grâce à la présence 
d’espèces persistantes. En accueillant et protégeant la faune, elle permettra une continuité écologique et la 
circulation des espèces avec la forêt domaniale d’Halatte.

         - L’implantation d’arbres d’essence forestière, comme des hêtres ou des charmes à l’Ouest et au Nord 
de la parcelle rappellera la présence de la forêt et renforcera cette continuité. La lisière  nord-est sera traitée 
de manière à densifier au maximum la strate arborée afin de s’intégrer à la Zac Alata I qui est elle-même très 
plantée. Créer une alternance de point de vue entre l’extérieur et l’intérieur de la parcelle avec la mise en place 
de haie vive disposée à tour de rôle. Une succession de plans vient créer la profondeur rechercher afin de 
donner l’impression de pénétrer dans ces espaces et donc de s’intégrer au parc Alata I. L’implantation des sujets 
se fait de manière régulière mais la variété des espèces vient contrebalancer cet aspect.

         - Les parkings seront plantés d’arbres à fort développement. Ils sauront apporter de la fraîcheur et de 
l’ombre l’été tout en laissant transpercer le soleil en hiver. Les essences implantées sauront faire le lien avec les 
plantations existantes du parc Atala I.

         - Des compositions végétales viennent accompagner les piétons. À la fois ordonnée grâce à des végétaux 
au port très structuré et à l’allure graphique faisant écho au caractère urbain de la vallée de l’Oise et à la rigidité 
des entrepôts présents dans le parc Atala. À la fois fluide rappelant les champs céréaliers sur lesquels nous nous 
implantons ainsi que ceux encore présents autour. Sur l’ensemble de la parcelle les prairies fleuries viendront 
appuyer cette ambiance agricole.

         - Le bassin de tamponnement et d’infiltration sera planté d’un mélange de plantes appropriées supportant 
l’humidité du sol. Une végétation de prairie humide nécessitant un entretien minimum se limitant aux fauches.  
La bassin s’imposera ici comme une clairière au milieu des bois puisqu’il sera lui aussi très planté dans ses 
contours. Une légère strate arbustive adaptée au sol humide  venant annoncer la présence d’une pièce d’eau 
s’implantera autour du bassin de tamponnement.

 Le bassin de confinement sera planté d’une strate arbustive aux essences essentiellement persistantes. 
De la même manière les aires de stockage seront plantées de la même composition végétale.



Stratégie végétale:

L’ensemble des essences sélectionnées sont endémiques à la région des hauts-de-France.

Pour le bassin de tamponnement :

Un mélange pour prairie humide est plus approprié. 
Composé d’espèces endémiques parmi lesquelles nous 
pouvons retrouver :
L’Angélica sylvestris (Angélique des bois), le Colchicum 
autumnale (Colchique d’automne), la Filipendula ulmaria 
(Reine des prés), la Geum rivale (Benoite des ruisseaux), 
l’Hypericum maculatum (Millepertuis maculé), le Lotus 
pedunculatus (Lotier des marais), le Lysimachia vulgaris 
(Lysimaque commune), le Carex echinata (Laiche 
hérisson) l’Holcus lanatus (Houlque laineuse), le Juncus 
inflexus (Jonc arqué).

Les prairies fleuries:

De la jachère fleurie composé notamment de Calendula 
(BonbonOrange), de Lavatera (Lavatère), d’Ibéris 
(Thlaspi), d’Eschscholzia(Pavot de Californie), le 
Concolculus tricolor (Belle de jour), lePapaver rhoeas 
(Coquelicot), Cyanus segetum (Bleuet), Boragoofficinalis 
L. (Bourrache), le Linum perenne L. (Lin pérenne), la 
Lunaria annua (Monaie du pape). La décomposition de ce 
tapisvégétal en hiver est très riche pour le sol. De plus, ces 
compositions sont un refuge de biodiversité.

Vous trouverez ci-après la liste des essences sélectionnées pour le projet. Elles ont été choisies de telle sorte que 
les floraisons se relayent et afin d’avoir des fleurs et du feuillage le plus longtemps possible. Elle est composée 
d’une strate arborée, une strate arbustive et une strate herbacée. Sur le tableau est indiqué, le nom et la taille 
des espèces. Puis la palette de couleur indique le mois et la couleur de floraison de chaque espèce. En vert, la 
couleur approximative du feuillage. Si le feuillage est indiqué « P », cela signifie qu’il est persistant, c’est-à-dire 
que l’essence ne perd pas ses feuilles l’hiver. S’il est indiqué « SP » cela signifie qu’il est semi-persistant. Enfin, 
s’il est laissé en blanc, cela signifie que le feuillage de la plante est caduc donc qu’elle perd ses feuilles l’hiver. 
Certaines espèces connaissent une periode de floraison au printemps suivis d’une periode de fructification plus 
tardive en automne ce qui explique qu’il y ait deux couleurs d’indiquées pour ces espèces.



IndiceNOM Taille(HxL) Janv Fev Mars Av Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
ARBRES

A carpinus betulus- Charme commun 15x4,5 M M M M M M M
B Fagus Sylvatica - Hêtre commun 20x15 M M M M M M M
C Quercus Robur - Chêne pédonculé 27x20

D Acer campestre - Erable Champêtre 8x4

E Fraxinus excelsior - Frêne commun 30x20

F Tilia Cordata - Tilleul à petites feuilles 25x15  

ARBUSTES HAIE VIVE
G Arbustus unedo -Arbousier Atlantic 2x1 P P P P P P P P

H Carpinus betulus- Charme commun 3x2 M M M M M M M
I Cornus sanguinea - cornouiller sanguin 2x2
J Corylus avellana - Noisetier 3,5x3
K Ilex aquifolium - Houx commun 4x2 P P P P P P P P P
L Ligustrum vulgare - Troène commun 2,5x1,5 P P P P P P P P P P

M Lonicera periclymenum - chevrefeuille des bois 2x3
N Prunus mahaleb - Cerisier de saint lucie 6x4
O Rhamnus catharticus - Nerprun purgatif 3x3

P Rosa canina - Rosier des haies 3x2,5 SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP
Q Sambucus nigra - Sureau noir 6x6
R Viburnum lantana - Viorne lantane 3x2

M : Marcescent

P : Persistant

SP : Semi-persistant

Arbres et haie libre:

B D E FCA

K L

N O

JIHG

Q RPM



Composition végétale:

Indice NOM Taille(HxL) Janv Fev Mars Avril Mai Juin JuilletAout Sept Oct Nov Dec
ARBUSTES

A Philadelphus coronarius variegatus- seringat des jardins 2,5x2

B Lysimachia clethroides - Lysimaque de Chine 0,7x0,4

HERBACÉES
C Acanthus mollis - Acanthe à feuille molles 1,5x0,9

D Achillea millefolium hannelore Pahl 0,8x0,6 SP SP SP SP SP SP SP SP SP

E Artemisia lactiflora - Armoise 1,5x0,6

F Euphorbe characias Glacier Blue - Euphorbe des vallons 0,65x0,5 P P P P P P P P P

G Filipendula ulmaria - Reine des prés 1,2x0,6

H Hosta sun power - Hosta 0,75

I Stipa tenuifolia - cheveux d'ange 0,45x0,45 P P P P P P P P P

A B

Indice NOM Taille(HxL) Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Dec

HERBACEES

A Acanthus mollis - Acanthe à feuille molles 1,5x0,9

B Achillea millefolium hannelore Pahl 0,8x0,6 SP SP SP SP SP SP SP SP SP

C Artemisia lactiflora - Armoise 1,5x0,6

D Astilbe arendsii Diamant 0,8x0,5

E Deschampsia flexuosa Tatra Gold - Canche flexueuse 0,45x0,3 P P P P P P P P P P P P

F Dryopteris filis mas - Fougère mâle 1x0,6

G Drypteris wallichiana - Fougère 1,5x0,6 SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP

H Euphorbe characias Glacier Blue - Euphorbe des vallons 0,65x0,5 P P P P P P P P P

I Euphorbia amygdaloides - Euphorbe des bois 0,55x0,5

J Holcus mollis Albovariegatus - Houlque 0,5x0,5 P P P P P P P P P P P P

K Hosta sun power - Hosta 0,75
L Liriope muscari - Liriope ou ophiopogon muscari 0,3x0,3 P P P P P P P P P

M Stipa tenuifolia - cheveux d'ange 0,45x0,45 P P P P P P P P P

N Vinca minor - Petite pervenche 0,25x0,6 P P P P P P P P P

A EB D

JIHGF

C

K L NM



Nom Latin Nom Vernaculaire Taille à la plantation Quantité (u)

STRATE ARBORÉE
Acer campestre Erable champêtre M25/30 148
Carpinus betulus Charme commun M25/30 47
Fagus sylvatica Hêtre commun M25/30 30
Fraxinus exelsior Frêne commun M25/30 101
Quercus robus Chêne pédonculé M25/30 28
Tilia Cordata Tilleul à petites feuilles M25/30 77

STRATE ARBUSTIVE                    
Arbustus unedo Arbousier Atlantic 150/200 101
Carpinus betulus Charme 150/200 85
Cornus sanguinea cornouiller sanguin 100/125 39
Corylus avellana Noisetier 100/125 53
Ilex aquifolium Houx commun 150/200 133
Ligustrum vulgare Troène commun 100/150 150
Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois 100/125 64
Prunus Spinosa Prunellier 150/200 53
Rhamnus frangula Alnus Bourdaine à feuille de fougère 100/125 93
Rosa canina Eglantier 100/150 76
Sambucus nigra Sureau noir 150/200 56
Viburnum opulus Viorne obier 150/200 108

STRATE HERBACÉE m²
Composition d’herbacées dite «mixte» (vers les entrée et cheminements pietons) 808 m²
Prairie fleurie 28 915 m²
Prairie humide 5 164 m²



Modalité de travaux : 

Sur l’ensemble du terrain il faudra veiller à la préparation des sols, en créant une couche de base, afin de garantir 
la bonne prise des végétaux. La terre de surface (les 30 premiers centimètres environ) de déblais du terrain 
existant peut etre conservée à cet effet. 
Une couche de 20cm est nécessaire pour les surfaces de semis et une couche de 50cm pour les surfaces plantées 
(arbustes et herbacées). Cependant du terreau est recommandé pour les plantations. Il est nécessaire de prévoir 
des fosses de plantation pour les arbres.
Les prairies humides et fleuries peuvent être fauchées en gestion différenciée à minima deux fois par an.
Les haies ne seront pas taillées sévèrement mais seront contenues à leur état naturel à 1,5m de hauteur.
Un paillage biodegradable d’une épaisseur de 10cm est fortement recommandé aux pieds des compositions 
végétales (herbacées) afin de contenir l’humidité du sol, donc limiter l’arrosage et protège du gèle. De plus cela 
permet de limiter l’entretien en évitant la pousse de mauvaises herbes. 

Conformité PLUet du reglement de la ZAC Alata

Sur l’ensemble de l’aménagement extérieur, les espèces choisies sont toutes endémiques à la région. Tous les 
espaces libres sont traités en espaces verts. Les grillages sont doublés par des éléments végétaux (la plupart 
du temps en haie vive). Les dépôts des aires de stockages sont dissimulés par les haies vives composées 
essentiellement d’éspèces persistantes maintenues à une hauteur de 2m.
Les aires de stationnements sont plantées d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements.
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FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  records

BEAUVAIS−TILLE (60) Indicatif : 60639001, alt : 89m, lat : 49°26’42"N, lon : 02°07’36"E

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

La température la plus élevée (°C) Records établis sur la période du 01−11−1944 au 04−01−2020

15.6 20.4 23.5 28.4 31.2 36.9 41.6 39 33.9 28.2 20.2 17 41.6

Date 27−2003 24−1990 25−1955 18−1949 25−1953 27−2011 25−2019 06−2003 05−1949 01−2011 01−2014 07−2000 2019

Température maximale (moyenne en °C)

6.3 7.3 11.1 14.3 18.2 21.2 23.9 23.9 20.2 15.5 10.1 6.6 14.9

Température moyenne (moyenne en °C)

3.6 4.1 7.1 9.4 13.1 16 18.4 18.3 15.2 11.5 7 4 10.7

Température minimale (moyenne en °C)

1 0.9 3 4.5 8 10.8 12.9 12.8 10.2 7.6 3.9 1.5 6.5

La température la plus basse (°C) Records établis sur la période du 01−11−1944 au 04−01−2020

−19.7 −16.8 −12.1 −5.4 −2.4 1.2 3.6 3.9 −0.5 −5 −10.9 −15.7 −19.7

Date 28−1954 14−1956 13−2013 20−2017 06−2019 05−1991 08−1954 28−1974 20−1952 28−2003 25−1956 21−1946 1954

Nombre moyen de jours avec

Tx >=  30°C . . . . 0.1 0.8 3.0 2.8 0.3 . . . 7.0

Tx >=  25°C . . . 0.1 2.3 5.5 12.6 11.0 3.5 0.2 . . 35.2

Tx <=   0°C 2.8 1.5 0.0 . . . . . . . 0.3 1.8 6.4

Tn <=   0°C 12.4 12.0 7.7 3.5 0.2 . . . . 1.4 5.9 12.1 55.1

Tn <=  −5°C 3.2 2.7 0.2 . . . . . . 0.0 0.7 2.2 9.0

Tn <= −10°C 0.9 0.2 0.0 . . . . . . . . 0.1 1.3

Tn : Température minimale, Tx : Température maximale

La hauteur quotidienne maximale de précipitations (mm) Records établis sur la période du 01−11−1944 au 04−01−2020

27.8 27.2 30 23.2 40.5 43.2 64.7 46.8 58.1 45.6 36.9 33.4 64.7

Date 11−1993 14−1990 07−1989 03−1953 30−2016 24−1960 02−1953 24−1987 22−1949 13−1979 01−1968 02−2000 1953

Hauteur de précipitations (moyenne en mm)

57.5 45.5 53.4 48.6 58.9 57.1 54 51.7 54.2 63.8 56.1 68.6 669.4

Nombre moyen de jours avec

Rr >=  1 mm 11.2 9.2 10.6 9.7 10.2 8.5 8.3 7.5 8.6 10.3 10.9 11.8 116.9

Rr >=  5 mm 4.4 3.6 3.9 3.7 4.1 4.0 3.7 3.2 3.4 4.2 3.9 4.8 46.9

Rr >= 10 mm 1.3 0.8 0.9 1.0 1.5 1.8 1.8 1.4 1.6 1.9 1.3 1.9 17.0

Rr : Hauteur quotidienne de précipitations
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N.B.:  La vente, redistribution ou rediffusion des informations reçues
         en l’état ou sous forme de produits dérivés est strictement interdite sans l’accord de METEO−FRANCE

Edité le : 06/01/2020 dans l’état de la base
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FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  records

BEAUVAIS−TILLE (60) Indicatif : 60639001, alt : 89m, lat : 49°26’42"N, lon : 02°07’36"E

 − : donnée manquante                                                                                                                                                                            .  : donnée égale à 0
Ces statistiques sont établies sur la période 1981−2010 sauf pour les paramètres suivants :  insolation (1991−2010), ETP (2001−2010).

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

Degrés Jours Unifiés (moyenne en °C)

445.5 392.8 339.2 258.4 155.1 75 30 30 91.5 201.5 331 432.6 2782.6

Rayonnement global (moyenne en J/cm²)
Données non disponibles

Durée d’insolation (moyenne en heures)

65.2 76.7 124 171.5 198.9 211.8 217.4 210.1 162 112.2 66.9 52.6 1669.4

Nombre moyen de jours avec fraction d’insolation

 =  0 % 11.0 9.5 5.9 2.1 2.8 1.5 1.6 1.5 2.2 5.6 10.1 14.7 68.3

<= 20 % 19.1 15.5 14.2 8.8 9.7 8.8 7.7 7.4 9.1 13.4 17.2 21.1 151.6

>= 80 % 2.9 2.7 4.2 4.7 5.2 5.3 5.0 6.2 5.4 3.5 2.1 3.0 49.9

Evapotranspiration potentielle (ETP Penman moyenne en mm)

11.6 18.2 46.2 74.5 103.2 119.4 130.5 114.6 67.6 33.9 12.2 8.1 740.0

La rafale maximale de vent (m/s) Records établis sur la période du 01−01−1981 au 04−01−2020

32 35 30.6 29 29 25 26.5 25 25.9 33 34 38 38.0

Date 25−1990 28−1990 02−2016 04−1994 21−2002 13−2006 02−2010 06−1999 24−2012 16−1987 27−1983 26−1999 1999

Vitesse du vent moyenné sur 10 mn (moyenne en m/s)

4.7 4.4 4.4 4.1 3.7 3.4 3.4 3.3 3.6 3.9 3.9 4.3 3.9

Nombre moyen de jours avec rafales

>= 16 m/s 8.2 6.1 6.6 4.4 3.2 2.1 2.2 2.2 2.7 4.6 4.7 5.7 52.8

>= 28 m/s 0.4 0.3 0.1 0.0 0.1 . . . . 0.3 0.1 0.2 1.5

16 m/s = 58 km/h,  28 m/s = 100 km/h

Nombre moyen de jours avec 

Brouillard 5.4 4.4 3.1 2.4 2.7 1.9 1.8 3.2 4.5 6.2 6.0 5.9 47.4

Orage 0.1 0.2 0.4 1.3 3.3 − 3.3 3.3 1.2 0.7 0.1 0.3 −

Grêle 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.1 0.0 0.0 . 0.2 0.0 0.1 1.4

Neige 3.6 4.3 1.9 0.8 . . . . . 0.0 1.1 2.6 14.3
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N.B.:  La vente, redistribution ou rediffusion des informations reçues
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NORMALES DE ROSE DE VENT
Vent horaire à 10 mètres, moyenné sur 10 mn

Période 1991−2010

125747
BEAUVAIS−TILLE (60) Indicatif : 60639001, alt : 89 m., lat : 49°26’42"N, lon : 02°07’36"E

Fréquence des vents en fonction de leur provenance en % Valeurs trihoraires entre 0h00 et 21h00, heure UTC

Tableau de répartition
Nombre de cas étudiés : 58440
Manquants : 204

Dir. [ 1.5;4.5 [ [ 4.5;8.0 ] > 8.0 m/s Total

20 2.9 2.4 0.3 5.6

40 2.6 2.2 0.2 5.1

60 2.1 1.2 + 3.4

80 2.1 0.8 + 2.9

100 2.3 0.6 + 2.8

120 2.6 0.5 0.0 3.1

140 2.1 0.7 + 2.9

160 1.7 0.9 + 2.7

180 1.8 1.9 0.3 4.0

200 2.6 3.2 0.9 6.6

220 2.8 3.7 0.9 7.4

240 3.2 3.4 0.6 7.2

260 3.4 2.5 0.5 6.4

280 3.5 2.1 0.4 6.0

300 4.1 1.6 0.2 5.8

320 3.2 1.3 0.1 4.6

340 2.8 1.4 0.1 4.3

360 2.3 1.4 + 3.8

Total 48.0 31.7 4.9 84.6

[ 0;1.5 [ 15.4

Dir. : Direction d’où vient le vent en rose de 360° : 90° = Est, 180° = Sud, 270° = Ouest, 360° = Nord
le signe + indique une fréquence non nulle mais inférieure à 0.1%

Page 1/1

N.B. : La vente, redistribution ou rediffusion des informations reçues,
          en l’état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite sans l’accord de METEO−FRANCE

Edité le : 06/06/2016 dans l’état de la base

Météo−France 
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Tél. : 0 890 71 14 15 − Email : contactmail@meteo.fr



 

KALIES – KA19.10.012 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 10 

ETUDE DE DELIMITATION DES ZONES 

HUMIDES 

 

  



 

 

SYNDICAT MIXTE DU PARC 

ALATA 

                       
 

Délimitation d’une zone humide  

 

 
 
 
 
Octobre 2015 

 
LOME Francine, ingénieur écologue 
DAGNICOURT Mylène, Chargée d’études Environnement 

Projet  
d’extension 

 du Parc ALATA 

AREA CONSEIL 

317 rue des Canadiens 

76 520 FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE 

Tél. : 02.35.80.09.08   Fax : 02.35.80.09.28 
e-mail : area-conseil@orange.fr 

mailto:area-conseil@orange.fr


 

2 

SOMMAIRE 
 

INTRODUCTION            3 

 
PRESENTATION DU SITE          5 
 
 

CARACTERISATION ET DELIMITATION DE LA ZONE HUMIDE    9 
 1.   Contexte réglementaire          9 
 2.   Méthodologie           9 
 3.   Le critère végétation        10 
 4.  Le critère sol         13 
  Contexte géologique        13 
  Contexte topographique et hydrologique     14 
  Analyse pédologique       15 
 

CONCLUSION          20 
ANNEXES           21 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

INTRODUCTION 
 

 

 Le présent document concerne la réalisation de la délimitation d'une zone humide 

(selon la définition de l'arrêté du 1er Octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 Juin 2008 

précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides) dans le cadre du 

projet d’extension du Parc ALATA sur le territoire de Verneuil-en-Halatte (60). Cette étude  

intervient dans le cadre de la mission d’inventaire de l’environnement et d’étude de 

programmation pour l’extension du Parc ALATA.   

 

 La mission inclut donc la caractérisation de zone humide au sein d’un périmètre 

d’étude de 35 ha sur le territoire de Verneuil-en-Halatte (60). La zone humide est à 

considérer et à étudier au sens de la « zone humide » définie dans l'article 1er de l'arrêté du 

1er Octobre 2009 : 

 

 « Pour la mise en œuvre de la rubrique 3. 3. 1. 0 de l'article R. 214-1 du code de 

l'Environnement, une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des critères 

suivants :  
 

1°) Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi 

ceux mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode 

figurant à l'annexe 1. 2 de l'arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux 

classes IVd et Va, définis d'après les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des 

problèmes de pédologie appliquée, le préfet de région peut exclure l'une ou l'autre de 

ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil 

scientifique régional du patrimoine naturel.  

 

 2°) Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :  

-   soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces          

figurant à l'annexe 2. 1 de l'arrêté complétée en tant que de besoin par une liste 

additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil 

scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire 

biogéographique ; 

-  soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ”, 

caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste 

correspondante figurant à l'annexe 2. 2 de l'arrêté ». 
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Figure 1 : Localisation du site d'étude sur fond de photo aérienne 

Extension Parc Alata 
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PRESENTATION DU SITE 
 

 Les terrains concernés par cette étude se situent sur la commune de Verneuil-en-

Halatte. La zone étudiée n'est pas située dans une Z.N.I.E.F.F., ni dans une zone Natura 2000.  

Elle est définie par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 

(Corine Land Cover 2006) comme des « terres arables » avec des « zones urbanisées ou 

commerciales » au Nord et à l’Ouest, la Forêt communale de Verneuil-en-Halatte à l’Est et le 

terrain militaire au Sud.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Carte d'occupation du sol, extrait de la banque de données  

Corine land Cover 2006 

 
 

Terrain militaire 

Périmètre d’étude de 
l’extension du Parc Alata 

Parc Alata 

Forêt communale de 
Verneuil-en-Halatte 
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D’après les sites de la DREAL Picardie et de l’INPN, le site d’étude se situe au sein 
d’aucun zonage réglementaire. Un inventaire systématique des zones naturelles d’intérêt 
reconnu a été effectué dans un rayon de 10 kilomètres autour de la commune de Verneuil-
en-Halatte afin de révéler l’existence des principaux enjeux naturels reconnus dans 
l’environnement du projet. 

 
 Les ZNIEFF de type I 

 
Trente-six zones naturelles d’intérêt reconnu ont été identifiées dans un rayon de     

10 kilomètres dont 24 ZNIEFF de type I. 

 
 

  
 

 
Figure 3 : Cartographie des ZNIEFF de type I dans un rayon de 10 km (source : DREAL) 
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 Les ZNIEFF de type II 
 

 
 
 
 
 

 
 Les ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) 

 

 
 

 
 
 
 

1. Sites d’échanges interforestiers d’Halatte à Chantilly (passage grands mammifères) 
2. Vallée de l’Automne 

Figure 4 : Cartographie des ZNIEFF de type II dans un rayon de 10 km (source : DREAL) 

 
 

 

Figure 5 : Cartographie des ZICO dans un rayon de 10 km (source : DREAL) 
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 Les Site Natura 2000 
 

 
 
 

 
 Les zones à dominante humide 

 
Une zone à dominante humide a été identifiée sur les documents de la DREAL au 

niveau du Parc Alata existant, c’est pourquoi cette étude a pour but de vérifier l’éventuelle 
présence d’une zone humide sur le projet d’extension.  

 

 
 

Figure 6 : Cartographie des sites Natura 2000 dans un rayon de 10 km (source : DREAL) 

 

Figure 7 : Cartographie des zones à dominante humide en Picardie (source : DREAL) 
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CARACTERISATION ET DELIMITATION DES ZONES HUMIDES 

 

1.   Contexte réglementaire 
 
 Dans le cadre de l'application de la loi sur l'eau, la méthode de délimitation des zones 
humides a été précisée par : 
 
• l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 qui précise les critères de 
définition et de délimitation des zones humides (articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de 
l'environnement) ; 
 
• la circulaire du 18 janvier 2010 abrogeant la circulaire du 25 juin 2008 relative à la 
délimitation des zones humides (articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de 
l'environnement). 
 

2. Méthodologie 
 
 Cette méthode est basée sur deux principes critères : le critère “sol” et le critère 
“végétation”. En chaque point, la vérification de l'un des deux critères suffit pour statuer sur 
la nature humide de la zone (voir ci-après l'arbre de décision simplifié). 
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3. Le critère végétation 
 

La végétation d'une zone humide, si elle existe, est caractérisée par : 

 

 soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces 

figurant à l'annexe 2.1 de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 

2009. Cette dernière peut être complétée par une liste additionnelle d'espèces 

arrêtée par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du 

patrimoine naturel ; 

 soit des communautés d'espèces végétales, dénommées “habitats”, identifiées selon 

la méthode et la liste correspondantes figurant à l'annexe 2.2 de l'arrêté du 24 juin 

2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009. 

 
 Afin de préciser la sensibilité du milieu et de recenser ces caractéristiques, des 
inventaires floristique et faunistique ont été réalisés par AREA Conseil (aspect floristique) 
associé à Envol Environnement (pour l’expertise du patrimoine faunistique).  
 

Compte tenu du contexte agricole, nous nous sommes concentrés sur les habitats en 
bordure des champs cultivés de la zone d’étude susceptibles de présenter une plus grande 
diversité biologique. Concernant la flore, 42 espèces ont été inventoriées sur le site d’étude 
dont 2 espèces assez communes, 5 espèces communes et 34 espèces très communes. Ces 
espèces sont répertoriées dans le tableau suivant. 
 

Figure 8 : Inventaires floristiques réalisés les 23 juin et 22 juillet 2015 

          

Nom latin Nom commun Statut Rareté Menace 
Us.  

Cult. 
Pic 

Fréq.  
Cult.  
Pic 

Invas.  
Pic 

Famille 

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille I(C) CC LC p AR?  ASTERACEAE 

Ajuga reptans L. Bugle rampante I  C LC    LAMIACEAE 

Anthriscus sylvestris (L.) 
Hoffmann 

Anthrisque sauvage 

[Persil d'âne] 
I C LC    

APIACEAE 

Artemisia vulgaris L. Armoise commune 

[Herbe à cent goûts] 
I CC LC    

ASTERACEAE 

Bromus sterilis L. Brome stérile I CC LC    POACEAE 

Capsella bursa-pastoris 
(L.) Med. 

Capselle bourse-à-

pasteur [Bourse-à-

pasteur] 

I CC LC    
BRASSICACEAE 

Cirsium vulgare (Savi) 
Ten. 

Cirse commun I CC LC    
ASTERACEAE 

Chenopodium album L. Chénopode blanc 

(s.l.) 
I CC LC    

CHENOPODIACEAE 

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs I CC LC    CONVOLVULACEAE 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré I (NC) CC LC ap AR ?  POACEAE 

Daucus carota L. Carotte commune 

(s.l.) 
I(SC) CC LC a CC  

APIACEAE 

Echium vulgareL Vipérine commune I AC LC    BORAGINACEAE 

Epilobium tetragonum L. Épilobe tétragone 

(s.l.) 
I C LC    

ONAGRACEAE 

Equisetum arvense L. Prêle des champs I CC LC    EQUISETACEAE 
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Nom latin Nom commun Statut Rareté Menace 
Us.  

Cult. 
Pic 

Fréq.  
Cult.  
Pic 

Invas.  
Pic 

Famille 

Euphorbia helioscopia L. Euphorbe réveil-

matin [Réveil-matin] 
I CC LC    

EUPHORBIACEAE 

Fumaria officinalis L. Fumeterre officinale 

(s.l.) 
I CC LC    

FUMARIACEAE 

Galium aparine L. Gaillet gratteron I CC LC    RUBIACEAE 

Geranium dissectum L. Géranium découpé I CC LC    GERANIACEAE 

Geranium molle L. Géranium mou I CC LC    GERANIACEAE 

Heracleum sphondylium 
L. 

Berce commune 

[Branc-ursine] 
I CC LC    

APIACEAE 

Hypericum perforatum L. 
Millepertuis perforé 

(s.l.) [Herbe à mille 

trous] 

I C LC    HYPERICACEAE 

Lolium perenne L. 
Ivraie vivace [Ray-

grass commun] 
I(NC) CC LC ap C  POACEAE 

Malva sylvestris L. Mauve sauvage I C LC    MALVACEAE 

Matricaria discoidea DC. Matricaire discoïde Z CC ZLC    ASTERACEAE 

Matricaria recutita L. Matricaire camomille I CC LC    ASTERACEAE 

Oenothera biennis L. Onagre bisannuelle 

[Herbe aux ânes] 
Z(A)  AR ZLC 

   
ONAGRACEAE 

Papaver rhoeas L. Pavot coquelicot 

[Grand coquelicot] 
I(C) CC LC p ?  

PAPAVERACEAE 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé I CC LC    PLANTAGINACEAE 

Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux 

(s.l.) [Traînasse] I CC LC    
POLYGONACEAE 

Reseda lutea L. Réséda jaune I AC LC    RESEDACEAE 

Rumex obtusifolius L. Patience à feuilles 

obtuses (s.l.) 
I CC LC    

POLYGONACEAE 

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée 

[Jacobée] 
I CC LC    

ASTERACEAE 

Silene latifolia Poiret Silène à larges 

feuilles (s.l.) 

[Compagnon blanc] 
I CC LC    

CARYOPHYLLACEAE 

Sinapis arvensis L. Moutarde des champs I CC LC    BRASSICACEAE 

Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune 

[Herbe aux vers] 
I(C) CC LC    

ASTERACEAE 

Taraxacum sc 
taraxacum 

Pissenlit 
I CC LC    

ASTERACEAE 

Torilis japonica (Houtt.) 
DC. 

Torilis des haies 
I CC LC    

APIACEAE 

Trifolium pratense L. Trèfle des prés I(NC) CC LC afp C?   FABACEAE 

Trifolium repens L. 
Trèfle blanc ; Trèfle 

rampant 
I CC LC    

 

Urtica dioica L. Ortie dioïque 

[Grande ortie] 
I CC LC    

URTICACEAE 

Veronica persica Poiret Véronique de Perse I CC LC    SCROPHULARIACEAE 

Viola arvensis Murray Violette des champs 

[Pensée des champs] 
I CC LC    

VIOLACEAE 

 

 

Légende : Statut :   I = indigène 
  N = sténonaturalisé 
  S = subspontané 

Z = amphinaturalisé ou archéonaturalisé 
  C = cultivé dans les jardins, parcs, … 
  ? = indication complémentaire de statut douteux ou incertain 

 

Rareté :   R = rare 
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AR = assez rare 
  PC = peu commun 
  AC = assez commun 
  C = commun 
  CC = très commun 
          ? = taxon présent en Picardie mais dont la rareté ne peut être évaluée sur la base des connaissances 
actuelles 

 

          Menace :   LC = taxon de préoccupation mineure 
Z = amphinaturalisé ou archéonaturalisé 
H = quand un taxon est uniquement concerné par les statuts N, S, A ou C, un code H est indiqué dans la     
      colonne menaces car la définition de menaces n’est guère adaptée. 
 

  Usage cultural :  s - plantes de sylviculture (boisements artificiels, production de bois d’oeuvre) 
   a - plantes alimentaires (alimentation humaine et animale) 
   f - fixation et enrichissement des sols (plantations d’oyats, couverture de jachère, engrais verts) 
   p - plantes utilisées pour la structuration paysagère ou la « renaturation » (plantations de haies ou 
         d’écrans, végétalisation de talus, « gazons fleuris »...) 
   j - plantes ornementales cultivées dans les jardins privés, les parcs urbains et les cimetières 

 

        Fréquence :  La codification est identique aux indices rareté. 
 

Plantes invasives : A = taxon à caractère invasif avéré, relatif à des taxons naturalisés et manifestement en extension dans la  
                           région     
 

  Sur les 42 espèces indigènes de flore recensées, aucune n’est déterminante de zone 
humide au titre de l’arrêté du 24 juin 2008.   

 
 

  
Afin de compléter ces investigations notamment sur les secteurs cultivés, il 

convient de vérifier les indications fournies par le critère pédologique. 
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4. Le critère sol 

Contexte  géologique 
 

Le site se situe sur le haut des coteaux de l’Oise. Au niveau de l’aire d’étude, on 
constate qu’une seule formation est affleurante. Il s’agit de limons des plateaux. 

 
Les sols sont caractérisés par la présence de Limons des Plateaux. Il s’agit de sols 

généralement intéressants pour l’agriculture au vu de leur capacité à retenir les eaux. Les 
limons des plateaux sont toutefois relativement sensibles à l’érosion. 

 
La surface structurale du Valois est recouverte par un manteau limoneux loessique 

très étendu. La puissance des limons est très variable ; ils comblent des dépressions et 
peuvent être soliflués. Ils sont généralement bien représentés sur les plateaux de calcaire 
grossier et atteignent 6 m d'épaisseur, au voisinage de Villeneuve-sur-Verberie ; celle-ci 
diminue vers le Sud. A leur base, on rencontre généralement un cailloutis comprenant des 
fragments de meulière, de grès, de calcaires silicifiés associés à des galets de silex.  
 

 

 

  
Figure 8 : Extrait de la carte géologique n° 127 de Creil  

(Source : www.infoterre.brgm.fr) 

Extension Parc Alata 



 

14 

Contexte topographique et hydrologique 
 

Le site étudié est relativement plat. L’altitude des parcelles concernées ne varie que 
très peu et se situe entre 80 et 88 m. Les points les plus hauts sont localisés à l’Est de la zone 
et deux points bas sont identifiés au Nord et au Sud-Ouest.  

 
 

Figure 9 : Carte topographique du site d’étude  

 
 

Figure 10 : Carte hydrologique du site d’étude  
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Aucun cours d’eau n’est recensé sur le site d’étude. Le parc Alata se situe sur les 

hauts du plateau de l’Oise qui est le principal cours d’eau du secteur.  
 
A l’Est, le plateau est entaillé par une vallée où s’écoule le Ru Macquart. Une petite 

vallée sèche d’un ancien affluent du Ru est à noter au sein de la forêt de Verneuil-en-Halatte, 
aucun cours d’eau n’y est recensé mais il s’agit vraisemblablement d’un axe d’écoulement 
depuis le plateau. Des mares y sont identifiées au lieu-dit « la Mare aux Daims ». 

 
A l’Ouest, une petite vallée sèche entaille également le plateau au lieu-dit « Côte de 

Vaux ». Aucun cours d’eau n’y est recensé. 
 
 

 Au vu de ces éléments, les données pédologiques présentées ne nous permettent pas 

de conclure sur la présence ou non de caractéristiques hydromorphiques, des investigations 

de terrain sont donc nécessaires afin d'évaluer la présence ou non d'hydromorphie dans 

les sols en place sur l'aire d'étude.  

Analyse pédologique  

Le critère pédologique doit nous permettre de mettre éventuellement en évidence 

une zone humide sur les terres cultivées concernées par le projet d’extension du Parc Alata. 

Pour ce faire, nous avons axé l'examen des sols au niveau des deux points bas de l’aire 

d’étude.  

Au niveau du point bas 

Nord de l’aire d’étude, deux 

transects parallèles seront 

réalisés,  si l’un des transects 

parallèle indique des traces 

d’hydromorphies, le suivant sera 

réalisé en se décalant d’une 

vingtaine de mètres.   

Au niveau du point bas au 

Sud-Ouest de l’aire d’étude, deux 

transects perpendiculaires et un 

médian seront réalisés,  si l’un 

des transects indique des traces 

d’hydromorphies, le suivant sera 

réalisé en se décalant d’une 

vingtaine de mètres. 

 

Figure 11 : Transects prévisionnels des investigations 
pédologiques 
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 Les sols caractéristiques des zones humides correspondent à un ou plusieurs types 

pédologiques : 

1. A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque 

l'accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées. Ces sols correspondent 

aux classes d'hydromorphie H du schéma du GEPPA ci-dessous. 

2. A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible 

profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de 

profondeur dans le sol. Ces sols correspondent aux classes VI c et d du schéma du GEPPA ci-

après. 

3. Aux autres sols caractérisés par : 

• des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se 

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V a, b, c et d 

du schéma du GEPPA ci-dessous ; 

• des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, se 

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant à moins 

de 120 centimètres de profondeur. Ces sols correspondent à la classe IV d du schéma du 

GEPPA ci-dessous. 
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L'hydromorphie du sol traduit en effet la présence plus ou moins prolongée de l'eau 
par diverses manifestions visibles dans une carotte de sol : 

• des traits rédoxiques (couleur rouille) qui résultent, d'engorgements temporaires. Lors des 

périodes en eau, le fer présent dans le sol migre puis, une fois hors de l'eau, il s'oxyde au 

contact de l'oxygène. 

• des traits réductiques (couleur verdâtre/ bleuâtre) qui résultent d'un engorgement 

permanent. Le fer du sol est alors en permanence sous forme réduite. 

• une accumulation de matière organique qui résulte d'un engorgement permanent. En 

l'absence d'oxygène (anaérobiose), la matière organique constituée de débris végétaux est 

très mal décomposée. 

 Finalement ce sont donc seize carottes de sol d'au moins 80 cm de profondeur            

(100 cm maximum correspondant à la hauteur de la tarière) qui ont été prélevées à l'aide 

d'une tarière à main. Le prélèvement est réalisé sur une surface représentative et homogène 

du point de vue de la végétation et de la topographie. Chaque sondage, réalisé le 19 février 

2015, est représenté sur la figure 12 et le tableau ci-dessous nous renseigne sur leur 

géolocalisation. 

Tableau 1 : Géolocalisation des sondages réalisés le 19 février 2015 

Sondage Latitude Longitude 

S1 N 49°15’36.7’’ E 02°30’11.4’’ 

S2 N 49°15’37.3’’ E 02°30’10.6’’ 

S3 N 49°15’38.0’’ E 02°30’09.6’’ 

S4 N 49°15’37.0’’ E 02°30’12.3’’ 

S5 N 49°15’37.4’’ E 02°30’13.0’’ 

S6 N 49°15’37.5’’ E 02°30’11.9’’ 

S7 N 49°15’38.2’’ E 02°30’12.0’’ 

S8 N 49°15’38.7’’ E 02°30’11.9’’ 

S9 N 49°15’54.4’’ E 02°30’16.0’’ 

S10 N 49°15’55.1’’ E 02°30’17.2’’ 

S11 N 49°15’55.8’’ E 02°30’18.1’’ 

S12 N 49°15’55.5’’ E 02°30’18.6’’ 

S13 N 49°15’54.7’’ E 02°30’17.6’’ 

S14 N 49°15’54.0’’ E 02°30’16.9’’ 

S15 N 49°15’53.3’’ E 02°30’15.5’’ 

S16 N 49°15’53.7’’ E 02°30’14.7’’ 
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Figure 12 : Localisation des sondages pédologiques réalisés le 19 février 2015 

Remarques préliminaires :  

 L'observation des traits d'hydromorphie peut être réalisée toute l'année mais la fin 

de l'hiver et le début du printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la 

réalité des excès d'eau. En revanche, il est à noter que dans le cas où le sol est labouré, le 

critère pédologique est plus difficilement analysable. 
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Résultats des sondages :  

Pour chaque sondage pédologique, l'examen vise à vérifier la présence ou non de caractéristiques hydromorphiques : 

Tableau 2 : Recherche de critères d’hydromorphie dans les sondages pédologiques réalisés le 19 février 2015 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

Horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la 
surface du sol et d'une épaisseur d'au moins 50 cm 

N N N N N N N N N N N N N N N N 

Traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol N N N N N N N N N N N N N N N N 

Traits rédoxiques significatifs débutant à moins de 25 cm de la surface du 
sol et se prolongeant et s'intensifiant en profondeur 

N N N N N N N N N N N N N N N N 

Traits rédoxiques significatifs débutant à moins de 50 cm de la surface du 
sol, se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et de traits 
réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm. 

N N N N N N N N N N N N N N N N 

Légende : O : Oui – N : Non 

L’ensemble des résultats de ces sondages sont en Annexe 1 du présent document. Sur l’ensemble des sondages, aucune trace rédoxique 

ou réductique n’a pu être observée dans les premiers horizons. 

En l’absence des critères d’hydromorphies spécifiés précédemment, nous pouvons donc conclure sur l’absence de zone humide au sein 

de l’aire d’étude concernée par l’extension du Parc Alata. 
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CONCLUSION 
 

 Au vu des investigations (inventaires floristiques et prélèvements pédologiques), la 

présence d’une zone humide sur le site étudié n’a pu être mise en évidence.  

L'absence de traits d'hydromorphie dans le sol a été confirmée dans les secteurs 

topographiquement les plus bas. Bien que les relevés pédologiques aient été effectués dans 

des zones agricoles ce qui a probablement érodé les premiers horizons du sol, aucune tâche 

de « rouille » n’a pu être observée sur l’ensemble des sondages, de même aucun 

prolongement ou intensification n’a pu être mis en évidence comme précisé dans l'arrêté du 

1er Octobre 2009.  
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ANNEXES 
 

 

 

 
S1 
 

Profondeur atteinte : 80 cm  
Description : Terre végétale brune puis limons. 
Aucune trace d’hydromorphie n’a été observée. 

 
 

 S2 
 

Profondeur atteinte : 80 cm  
Description : Terre végétale brune puis limons. 
Aucune trace d’hydromorphie n’a été observée. 
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S3 
 

Profondeur atteinte : 80 cm  
Description : Terre végétale brune puis limons. 
Aucune trace d’hydromorphie n’a été observée. 

 
S4 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Terre végétale brune puis limons. 
Aucune trace d’hydromorphie n’a été observée. 
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S5 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Terre végétale brune puis limons. 
Aucune trace d’hydromorphie n’a été observée. 

 

 
S6 
 

Profondeur atteinte : 80 cm  
Description : Terre végétale brune puis limons. 
Aucune trace d’hydromorphie n’a été observée. 
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S7 
 

Profondeur atteinte : 80 cm  
Description : Terre végétale brune puis limons. 
Aucune trace d’hydromorphie n’a été observée. 

 
S8 
 

Profondeur atteinte : 85 cm  
Description : Terre végétale brune puis limons. 
Aucune trace d’hydromorphie n’a été observée. 
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S9 
 

Profondeur atteinte : 80 cm  
Description : Terre végétale brune puis limons. 
Aucune trace d’hydromorphie n’a été observée. 

 
S10 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Terre végétale brune puis limons. 
Aucune trace d’hydromorphie n’a été observée. 
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S11 
 

Profondeur atteinte : 70 cm  
Description : Terre végétale brune puis limons. 
Aucune trace d’hydromorphie n’a été observée. 

 
S12 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Terre végétale brune puis limons. 
Aucune trace d’hydromorphie n’a été observée. 

 



 

27 

S13 
 

Profondeur atteinte : 80 cm  
Description : Terre végétale brune puis limons. 
Aucune trace d’hydromorphie n’a été observée. 

 
S14 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Terre végétale brune puis limons. 
Aucune trace d’hydromorphie n’a été observée. 
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S15 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Terre végétale brune puis limons. 
Aucune trace d’hydromorphie n’a été observée. 

 
S16 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Terre végétale brune puis limons. 
Aucune trace d’hydromorphie n’a été observée. 
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Contextes et objectifs de l’étude 

CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

 

Le projet est localisé sur la commune de Verneuil-en-Halatte située dans le 

département de l’Oise (60).  

 

 La carte en page suivante présente la localisation de la zone d’étude 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET 

 

Le projet concerne la création d’un entrepôt logistique et de bureaux sur le site du 

Parc d’activité Alata qui rassemble déjà plus de 300 chercheurs et une quinzaine 

d’entreprises implantées aux côtés de l’Institut National de l’Environnement 

Industriel et des Risques (INERIS) en bordure de la forêt d’Halatte.  

 

 La carte en page suivante présente la localisation de la zone d’étude 

 

 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 

Etude d’impact 

Ce projet est soumis à étude d’impact dans le cadre d’un Dossier de Demande 

d’Autorisation Environnementale (DDAE).  
L’objectif de l’étude d’impact est de réaliser par définition une analyse scientifique 

et technique des effets positifs et négatifs du projet sur l’environnement. Cet 

instrument doit servir à la protection de l’environnement, pour l’information des 

services de l’Etat et du public, pour le maître d’ouvrage en vue de l’amélioration de 

son projet. 

 

 

 

 

OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 

Notre mission consiste en l’élaboration d’une expertise écologique sur le secteur 

d’étude en vue d’évaluer les impacts du projet.  

 

Après ce diagnostic, nous proposons une évaluation des impacts engendrés par 

le projet prévu sur la faune et la flore.  

Des propositions de mesures d’évitement et de réduction d’impacts sont 

avancées afin de supprimer ou diminuer les impacts détectés. Des mesures 

compensatoires peuvent également être préconisées en réponse à d’éventuels 

impacts résiduels du projet sur le milieu naturel, après la mise en place des 

mesures d’évitement et de réduction.  
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Carte 1 : Localisation du projet 
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Figure 1 : Plan de masse du projet 
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1 ANALYSE DES METHODES 

1.1 Equipe missionnée 

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

Ruyffelaere, Gérant.  

Les personnes ayant travaillé sur les investigations de terrain ainsi qu’à la rédaction 

de cette étude sont nommées ci-dessous : 

 

Tableau 1 : Liste des personnes ayant travaillé sur le projet 

Gestion et coordination de 

l’étude, contrôle qualité 
Julie GUILLERMOU 

Assistante Chef de 

projet 

Expertise floristique Bastien CANTEAU 

Tatjana MANDY 
Botaniste 

Expertise faunistique Claire POIRSON Fauniste 

Contrôle qualité Aurore POREZ Chef de projet 

 

1.2 Consultations et 

bibliographie 

Des organismes publics tels que la DREAL, l’INPN ou encore le MNHN sont des 

sources d’informations majeures dans le cadre de nos requêtes bibliographiques. 

Pour connaître la richesse écologique des différents zonages réglementaires situés 

à proximité du site d’étude, nous nous sommes basés sur les inventaires ZNIEFF 

et les Formulaires Standards de Données (FSD) pour les sites Natura 2000. De 

plus, ces données ont été analysées afin de mettre en évidence si les enjeux de ces 

sites sont potentiels sur la zone d’étude. 
 

De plus, différents organismes ont été consultés afin d’effectuer des extractions de 

données d’inventaires d’espèces de la faune et de la flore. 

Les extractions de données « flore » sont issues de « DIGITALE, système d’in-

formation sur la flore et les habitats naturels ». Elles ont été obtenues auprès 

du Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBl). Cette extraction a 

été réalisée pour la commune de Verneuil-en-Halatte (60) en janvier 2020. 
Concernant la faune, l’extraction a été effectuée directement par consultation de la 

base de données en ligne Clicnat (www.clicnat.fr) mise en place par l’association 

Picardie Nature. Ce site permet de consulter toutes les données concernant la 

faune recueillies par l’association par commune. 
 

 

1.3 Zones d’étude 

La zone d’étude a été définie en fonction des différents groupes taxonomiques à 

étudier. 

 

 La carte en fin de partie présente cette zone d’étude commune à 

l’ensemble des groupes. 

 

Cette zone d’étude couvre la zone du projet. 

http://www.clicnat.fr/
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Carte 2 : Délimitation de la zone d'étude  
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1.4 Méthodes pour l’expertise 

écologique 

1.4.1 Les dates de prospection et conditions 

météorologiques 

Les dates d’inventaire et les conditions météorologiques associées sont répertoriées 

dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 2 : Dates de prospection par groupes et conditions 

météorologiques 

Dates de 
passage 

F
lo

r
e
/

h
a
b

it
a
ts

 

A
v
if

a
u

n
e
 

A
m

p
h

ib
ie

n
s
 

R
e
p

ti
le

s
 

E
n

to
m

o
fa

u
n

e
 

M
a
m

m
if

è
r
e
s
 

C
h

ir
o

p
tè

r
e
s
 Météorologie 

Journée Nuit 

07/01/2020 X X X X X X 
X 

(gites) 
Ciel voilé, vent 

faible, 6°C 
/ 

11/05/2020  X X X  X  Vent fort, 9°C / 

03/08/2020 X       Nuageux / 

04/08/2020  X X X X X  
Soleil, vent faible 

16 à 23°C 
/ 

01/10/2020  X    X  
Averses fortes, 
vent SO, 13°C 

/ 

 

 

1.4.2 La flore et les habitats 

Deux phases de prospection ont été réalisées pour l’étude de la flore 

vasculaire et des habitats naturels, en janvier et en août 2020. La zone d’étude a 

été parcourue à pied sur l’ensemble de sa superficie. 

1.4.2.1 Identification de la flore  

Les espèces ont été identifiées à l’aide d’ouvrages de références tels que les flores 

régionales, notamment la Nouvelle flore de la Belgique, du G.-D. de Luxembourg, 

du Nord de la France et des régions voisines (LAMBINON J., DELVOSALLE L. & 

DUVIGNEAUD J.,2004), la Flore illustrée de la région Nord-Pas-de-Calais (DURIN L., 

FRANCK J. ET GEHU J.M., 1991) et la Flora gallica (TISON J-M. et DE FOUCOULT B., 2014). 

Pour certains groupes particuliers, comme les Poacées, nous avons également 

utilisé des ouvrages spécifiques (Les Festuca de la flore de France (KERGUELEN M. et 

PLONKA F., 1989)...). 
 

La nomenclature principale de référence est celle du référentiel taxonomique na-

tional TAXREF 9.0 (GARGOMINY & al., 2015), modifiée dans de rares cas par des 

positions taxonomiques issues de Flora gallica (TISON J.-M. & DE FOUCAULT B. 

(coords), 2014) et retenues par le Conservatoire Botanique National de Bailleul 

(CBNBL). 

 

L’ensemble des taxons observés seront listés sous forme d’un tableau Excel, où 

seront notamment précisées diverses informations (rareté régional, protection…).  

 

Certaines espèces feront l’objet d’une attention particulière : 

- Les espèces patrimoniales et/ou protégées, 

- Les espèces exotiques envahissantes.  

1.4.2.2 Identification des habitats 

ZONES DE RELEVES ET METHODES PARTICULIERES 

Toutes les zones retenues pour l’étude seront parcourues à pieds, sur leur totalité 

(dans la mesure du possible). Les habitats particuliers, type layons, li-

sière…seront systématiquement prospectés.  

Les relevés phytosociologiques seront mis en place au fur et à mesure des 

prospections pour la cartographie, dès qu’une nouvelle communauté vé-

gétale est rencontrée.  



Note de potentialités écologiques, délimitation des zones humides, évaluation des impacts et déclinaison de la doctrine ERC – Projet GAMMALOG- Parc 
Alata sur la commune de VERNEUIL-EN-HALATTE (60)– Kaliès - RAINETTE SARL, mai 2020 – v2.1 - Page 14 sur 205 

Lorsque cela est jugé pertinent, certaines zones particulières feront l’objet de 

la mise en place de transects. Cette méthode permet notamment une analyse 

fine des relations spatiales et/ou temporelles (ceintures de végétations…). 

RELEVES DE VEGETATION 

Afin de déterminer les différents habitats présents et évaluer l’intérêt floristique du 

site d’étude (espèces/habitats), nous couplerons différentes méthodes de relevés 

de végétation.  

 

Nous procéderons à des relevés phytocénotiques (1) par types d’habitats natu-

rels, c'est-à-dire que l’ensemble des taxons constituant la végétation typique de 

l’habitat ont été notés (vision exhaustive de la végétation, hors relevés phytoso-

ciologiques). Mais, bien qu’ils soient exhaustifs, ces relevés ne reflètent pas l’abon-

dance et le taux de recouvrement de chacune des espèces au sein de la végétation. 

La prise en compte de ces indices peut pourtant s’avérer nécessaire pour étudier 

plus précisément une végétation (état de conservation, caractérisation en zone hu-

mide…).  
 

Nous utiliserons donc également la méthode de la phytosociologie sigmatiste. 

Cette méthode des relevés de végétation (GUINOCHET, 1973), plus chronophage, 

est inspirée de la technique mise au point par Braun Blanquet et son école. Basée 

sur le fait que la présence d’une plante est conditionnée par le milieu et les relations 

interspécifiques locales, elle permet un échantillonnage représentatif de la diversité 

écologique et géomorphologique du site. 
 

Pour chaque zone homogène (physionomie, composition floristique, substrat, ex-

position…), un ou plusieurs relevés de végétation sont effectués. La surface relevée 

doit cependant être suffisamment importante pour être représentative (notion 

d’aire minimale), ce qui limite parfois la mise en place de tels relevés (zones 

étroites, très perturbées…). 

 

Au sein des différentes strates représentées (strate herbacée, arbustive ou arbo-

rée), chaque taxon observé est associé à (voir figures ci-après) : 

 
1  Relevés phytocénotiques. Ce sont des relevés simples indiquant la présence d’une espèce au sein d’un 

habitat naturel ou d’une entité écologique géographique : il s’agit d’une liste d’espèces par habitat ou par secteur. 

- un coefficient d’abondance/dominance prenant en compte sa densité 

(nombre d’individus, ou abondance) et son taux de recouvrement, 

- un coefficient de sociabilité qui illustre la répartition des individus entre 

eux au sein de la végétation. 
 

Ces différents relevés sont ensuite référencés dans un tableau (pour analyse) où 

sont également précisés le numéro du relevé, le taux de recouvrement de la végé-

tation au sein des différentes strates, ainsi que la surface relevée.  

 

 

 
Figure 1 : Grille d’exemple des taux de recouvrement 

 

 
Figure 2 : Exemple des coefficients de sociabilité 

 

Une cartographie des localisations des relevés effectués pourra être four-

nie au maitre d’ouvrage. 

 

Pour les habitats naturels remarquables et/ou pouvant se révéler d’intérêt communautaire, la réalisation d’un 
relevé phytosociologique est préférable.  

5 tapis continu

4 colonies ou tapis discontinus

3 individus groupés en tâches

2 individus répartis en petits groupes isolés

1 individus isolés



Note de potentialités écologiques, délimitation des zones humides, évaluation des impacts et déclinaison de la doctrine ERC – Projet GAMMALOG- Parc 
Alata sur la commune de VERNEUIL-EN-HALATTE (60)– Kaliès - RAINETTE SARL, mai 2020 – v2.1 - Page 15 sur 205 

Chaque habitat identifié sera décrit, avec ses typologies CORINE ET EUNIS, asso-

ciés aux espèces caractéristiques, et illustré par des photos de terrain.  

 

Lorsque jugés pertinents, des croquis ou photos pourront être joints au relevé con-

cerné. 

 

 
Figure 3 : Exemple de croquis permettant une meilleure compréhension… 

 

DETERMINATION DES HABITATS 

Identification des syntaxons 

L'espèce végétale, et mieux encore l'association végétale, sont considérées comme 

les meilleurs intégrateurs de tous les facteurs écologiques (climatiques, éda-

phiques, biotiques et anthropiques) responsables de la répartition de la végétation 

(BEGUIN et al., 1979).  
 

Basée sur ce postulat, la démarche phytosociologique repose sur l’identification de 

groupements végétaux (syntaxons) répétitifs et distincts (composition floristique, 

écologie, phytogéographie…), ayant une dénomination selon une nomenclature co-

difiée (synsystème).  

 

A l’aide de clés de détermination, basées essentiellement sur les critères physiono-

miques et écologiques, il devient alors généralement possible de rattacher une vé-

gétation choisie à une unité phytosociologique définie, plus ou moins précise.  

 

Différents ouvrages proposent des clés de détermination (plus ou moins fines). 

Citons notamment les ouvrages suivants (adaptés au Nord de la France) : 

- Guide des groupements végétaux de la région parisienne (BOURNERIAS M., 

ARNAL G., BOCK C., 2001) ; 

- Guide des végétations des zones humides de la Région Nord-Pas-de-Calais 

(CATTEAU E., DUHAMEL F., 2009) ; 

- Guide des végétations des zones humides de la Région Picardie (FRANCOIS, 

PREY ET AL., 2012) ; 

- Guide des végétations forestières et préforestières de la Région Nord-Pas-

de-Calais (CATTEAU E., DUHAMEL F., 2009). 
 

En complément et pour affiner la caractérisation de la végétation étudiée, une ana-

lyse bibliographique approfondie est nécessaire. Elle doit permettre de rapprocher 

le(s) relevé(s) retenu(s) à un syntaxon précis (si possible au rang de l’association 

voire à des unités inférieures), décrit et validé par le Code International de Nomen-

clature Phytosociologique (CINP). Ce travail fin est indispensable pour établir au 

plus juste la valeur patrimoniale de l’habitat. Il est également impératif pour de 

nombreuses applications (mise en place de gestion en fonction d’objectifs détermi-

nés, caractérisation de zones humides…). 

La nomenclature utilisée dans le cadre de cette étude, pour les niveaux supérieurs 

à l’association, est celui du Prodrome des Végétations de France (BARDAT & al., 

2004).  
 

Systèmes de classification des habitats 

Il existe une correspondance entre la typologie phytosociologique et les autres ty-

pologies décrivant les habitats. Plusieurs se sont succédé au niveau européen de-

puis les années quatre-vingt-dix.  

Dans le cadre de cette présente étude, nous utiliserons les nomenclatures : CO-

RINE biotopes, EUNIS et, le cas échéant, Cahiers d’habitats. 
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La typologie CORINE Biotopes est la première typologie européenne utilisée. Mais 

cette typologie montrant des lacunes et des incohérences (absence des habitats 

marins…), une seconde, plus précise, vît le jour. Il s’agit de la typologie EUNIS 

(European Nature Information System = Système d’information européen sur la 

nature), qui couvre les habitats marins et les habitats terrestres. Cette classification 

des habitats, devenue une classification de référence au niveau européen actuelle-

ment, est une combinaison de plusieurs autres classifications d’habitats (notam-

ment CORINE Biotopes). 

 

Dans la mesure du possible, nous déterminerons les habitats observés 

avec le niveau de classification maximum de ces deux systèmes de classi-

fication.  

 

Par ailleurs, les Cahiers d’habitats servent de références pour les habitats d’inté-

rêt communautaire.  
Pour nous aider dans ce travail, des guides de référence suivants (outre que 

les guides CORINE biotopes, EUNIS et les Cahiers d’habitats) seront entre 

autres utilisés : 

- Commission européenne, 2007. Interprétation Manual of European 

Union Habitats. Version EUR 27. Commission européenne, DG Envi-

ronnement, 147p ; 

- Guide d’identification simplifiée des divers types d’habitats natu-

rels d’intérêt communautaire présents en France Métropolitaine. 

Essais de correspondance entre les codes Corine Biotopes de l’annexe I de 

la Directive Habitats et la nomenclature phytosociologique sigmatiste, 56 

pages, Jacques BARDAT, Muséum National d’Histoire Naturelle 1993 ; 

- Prodrome des végétations de France, 171 pages, Jacques BARDAT, 

2004 ; 

- Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appli-

quée aux sites terrestres du réseau Natura 2000. Guide méthodolo-

gique. MNHN, 66 pages, 2005.  
Il est toutefois important de signaler que la variabilité naturelle des groupements 

végétaux, en fonction des paramètres stationnels notamment, peut être importante 

(zones perturbées, transition, surface réduite…). Dans certains cas, le rattache-

ment à un syntaxon précis (et aux différentes nomenclatures) devient alors com-

plexe (absence d’espèces caractéristiques…). 

 

Évaluation de l’état de conservation 

L’état de conservation d'un habitat naturel peut se définir comme l’effet de l'en-

semble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les « espèces 

typiques » qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, 

sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses « espèces 

typiques » (MACIEJEWSKI L., 2012). 
 

De même, afin d’évaluer les enjeux des taxons observés, nous nous appuyons sur 

la Liste rouge de la flore vasculaire de France (UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 

2018. La liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Flore vasculaire 

de France métropolitaine. Paris, France.). 

 

Les nombreuses recherches et expériences sur la connaissance des milieux naturels 

permettent aujourd’hui de déterminer des tendances quant à l’évolution d’un grand 

nombre de végétations en fonction de différents facteurs (trophie, gestion…). 

L’étude des relevés de terrain permet alors de déterminer un état de conservation 

du milieu à un instant (t) par rapport à un état de référence défini (état « idéal » 

pour des conditions similaires). Ce concept « dynamique », qui repose sur l’évolu-

tion de la structure et de la composition d’un milieu, intègre la notion des services 

écosystémiques.  

 

Cette évaluation repose sur de nombreux critères spécifiques à la nature du milieu 

(abondance en espèces nitrophiles, recouvrement en arbustes pour les pelouses…).  

 

Différents ouvrages disponibles proposent des méthodes d’évaluation de l’état de 

conservation des habitats.  

Citons notamment les ouvrages suivants, pour les habitats d’intérêt communau-

taire : 

- Guide méthodologique pour l’Évaluation de l’état de conservation des ha-

bitats et des espèces d’intérêt communautaire (BENSETTITI F., PUISSAUVE R., 

LEPAREUR F., TOUROULT J. ET MACIEJEWSKI L., 2012) ; 
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- Guide méthodologique pour l’Évaluation de l’État de conservation des Ha-

bitats et Espèces d’intérêt communautaire (COMBROUX, I., BENSETTITI, F., 

DASZKIEWICZ, P. & MORET, J., 2006.) ; 

- État de conservation des habitats d’intérêt communautaire à l’échelle du 

site - Méthode d’évaluation des habitats forestiers (CARNINO N., 2009). 
Cet état de conservation peut s’exprimer en différents niveaux, généralement : 

- Bon (ou favorable) 

- Mauvais (ou altéré) 

- Défavorable. 

 

Évaluation de la dynamique spontanée  

Suite à l’analyse de l’état de conservation des habitats, des facteurs influençant la 

gestion, les nombreuses recherches et expériences sur la connaissance des milieux 

(nombreux guides de références) permettront de d’évaluer la dynamique sponta-

née des habitats observés.  

 

CARTOGRAPHIE DES HABITATS 

Sur le terrain, chaque habitat identifié sera délimité précisément (selon l’échelle de 

travail) sur photographie aérienne.  

 

L’ensemble est ensuite géo-référencé et représenté sous logiciel de cartographie. 

 

1.4.3 L’avifaune 

1.4.3.1 Méthodes pour les espèces nicheuses 

Afin d'évaluer la population d'oiseaux nicheurs nous avons utilisé la méthode des 

Indices Ponctuels d'Abondance qui a été élaborée et décrite par Blondel, Ferry 

et Frochot en 1970. 
Cette méthode consiste à noter l'ensemble des oiseaux observés et / ou entendus 

durant 20 minutes à partir d'un point fixe du territoire. Tous les contacts auditifs 

ou visuels dans un rayon d’environ 150 à 200m avec les oiseaux sont notés. Cette 

méthode permet de définir le cantonnement de chaque couple d'oiseaux. 
 

Nous définissons ensuite le statut de nidification de chaque espèce selon des 

critères d’observation définie ci-dessous : 

 * Nicheur potentiel 
Les oiseaux définis comme "Nicheurs potentiels" sont des espèces non observées 

mais dont le milieu favorable laisse penser qu'elles pourraient être nicheuses. 

 * Nicheur possible 
Est considéré comme "Nicheur possible" un oiseau vu en période de 

nidification dans un milieu favorable (quelle que soit son activité), ou encore 

un mâle chantant en période de reproduction. 

 * Nicheur probable 
L'oiseau est au moins "Nicheur probable" dans le cas d'un couple observé en 

période de reproduction, de chant du mâle répété sur un même site (le 

chant est un mode de marquage du territoire), un territoire occupé, des parades 

nuptiales, des sites de nids fréquentés (indice surtout valable pour les espèces 

nichant au même endroit d'une année sur l'autre, grands rapaces, hérons coloniaux 

ou oiseaux marins par exemple), comportements et cris d'alarme (attention à 

certains comme le geai qui alarment en toutes saisons), présence de plaques 

incubatrices sur l'oiseau tenu en main (il s'agit de plaques de peau nues sous 

le ventre de l'animal. A l'approche de la reproduction, des modifications hormonales 

y font tomber les plumes -souvent utilisées pour garnir le nid, tandis que l'épiderme 

très vascularisé rougit et se réchauffe comme une plaie enflammée. Cela permet à 

l'oiseau qui couve de mieux réchauffer ses œufs.) 

 *Nicheur certain 
Indiquent enfin un "Nicheur certain" la construction d'un nid (ou 

l'aménagement d'une cavité, selon l'espèce), un adulte simulant une 

blessure ou cherchant à détourner un intrus (manœuvre visant à écarter un 

danger potentiel de la progéniture), la découverte d'un nid vide (de l'année, 

évidement!) ou de coquilles d’œufs, l'observation de juvéniles NON VOLANTS, 

d'un nid fréquenté mais inaccessible, le transport de nourriture ou de sacs 

fécaux (pelotes blanches correspondant aux excréments émis par les poussins, et 

évacués par les parents pour ne pas attirer les prédateurs), et bien évidement un 

nid garni (d’œufs ou de poussins). 
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1.4.3.2 Méthodes pour les espèces migratrices et hivernantes 

Le passage en période hivernale a été effectué le 07 janvier 2020.  
Le passage en migration post-nuptiale a été réalisé le 01/10/2020. 
 

Pour ces espèces, les individus observés sont notés lors des prospections. L’étude 

se fait à l’aide d’une paire de jumelles et d’une longue vue, ce qui permet d’observer 

et de dénombrer les oiseaux en vol ou posés tout en restant à une distance raison-

nable. Les données météorologiques (température, vent, pluviométrie…) sont des 

facteurs influençant les oiseaux pendant la migration. Elles sont évaluées avant 

toute prospection. 

 

1.4.4 L’herpétofaune 

1.4.4.1  Les Amphibiens 

La date de passage n’est pas favorable aux inventaires pour ce groupe faunistique 

en période de reproduction.  

En complément, deux passages ont été réalisés le 11 mai 2020 et le 04 août, en 

milieu terrestre. 

 

EN MILIEU TERRESTRE : 

Une recherche sous les abris naturels tels que les branches mortes, les rochers, 

etc. des espèces en hivernage a été réalisée. 

Les données récoltées nous donnent un aspect qualitatif du milieu. 

Des potentialités de reproduction ou de présence en phase terrestre sont émises 

sur la base d’une analyse bibliographique couplée à l’analyse des habitats en pré-

sence sur la zone d’étude. 

 

1.4.4.2 Les Reptiles 

La date de passage n’est pas favorable aux inventaires pour ce groupe faunistique 

en période de reproduction mais des potentialités sont émises sur la base d’une 

analyse bibliographique couplée à l’analyse des habitats en présence sur la zone 

d’étude. 

En complément, deux passages ont été réalisés le 11 mai 2020 et le 04 août, en 

milieu terrestre. 

Plusieurs méthodes de recherche sont utilisées : à vue, la recherche orientée, 

l’identification des cadavres sur les routes et les observations inopinées.  

Concernant la recherche orientée, il s’agit de recherches spécifiques sur les 

biotopes favorables et les zones propices aux espèces susceptibles d’être pré-

sentes. Il s’agit par exemple d’une prospection minutieuse sous les abris naturels, 

les pierres, les branches mortes, etc. 

Une prospection des routes à proximité peut se révéler intéressante, entre le 

printemps et l’automne, les routes sont régulièrement traversées par les reptiles. 

Les données de cadavres retrouvés peuvent donc être des informations non négli-

geables. 

Enfin, les données concernant les observations inopinées de reptiles sont re-

cueillies : un reptile qui traverse un jardin, une route… 
 

1.4.5 L’entomofaune 

L’inventaire entomologique est axé sur trois ordres d’insectes : les Rhopalocères 

(papillons de jour) les Odonates (libellules) et les Orthoptères (criquets, sauterelles 

et grillons). 

 

La date de passage n’est pas favorable aux inventaires pour ce groupe faunistique 

en période de reproduction mais des potentialités sont émises sur la base d’une 

analyse bibliographique couplée à l’analyse des habitats en présence sur la zone 

d’étude. 

En complément, deux passages ont été réalisés le 11 mai 2020 et le 04 août, en 

milieu terrestre. 

La zone d’étude est parcourue à pied sur l’ensemble de la superficie.  

Concernant les Rhopalocères, la recherche s’effectue sur tout type de milieux 

et principalement l’après-midi. C’est aux heures les plus chaudes que les rhopalo-

cères sont les plus actifs. Les individus adultes sont soit déterminés à vue (ju-

melles) soit capturés avec un filet à papillons pour être déterminés sur place. Les 

comportements des individus sont notés, permettant de définir si les espèces se 
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reproduisent ou non sur le site et donc de connaitre le type d’utilisation du site par 

les espèces. Les œufs, larves d’espèces patrimoniales sont recherchées quand les 

milieux sont propices ou que des données bibliographiques sont connues. 

 

Pour les Odonates, les individus sont recherchés essentiellement près de l’eau 

(fossés, étangs, mares…), où ces derniers sont souvent en nombre. Pour les mêmes 

raisons que les papillons, la prospection s’effectue l’après-midi. Les individus 

adultes sont soit déterminés à vue (jumelles) soit capturés avec un filet à papillons 

pour être déterminés sur place. Comme pour les papillons, les comportements ob-

servés permettent de faire état de l’utilisation du site par les espèces. Enfin, des 

exuvies (dernière mue de la larve avant d’atteindre l’état adulte) sont recherchées 

sur la végétation du bord des eaux. Elles permettent à la fois de compléter l’inven-

taire mais aussi de recueillir des informations complémentaires sur le statut de 

reproduction des espèces sur le site et sur la qualité écologique des zones en eau. 

Et enfin concernant les Orthoptères, la recherche s’effectue à vue, sur tous les 

types de milieux, les individus sont capturés à la main, au filet fauchoir ou encore 

au parapluie japonais. Certaines espèces sont également identifiées grâce à la re-

connaissance auditive (chant) parfois aidée d’un détecteur à ultrasons. Une pros-

pection en début de soirée est également effectuée pour ce groupe dont certaines 

espèces ne se manifestent qu’à la tombée de la nuit. La densité d’individus ainsi 

que les comportements observés permettent souvent de savoir si les espèces se 

reproduisent sur le site ou non. 
 

 
Photo 1 : Méthode du filet fauchoir, Rainette 

 

 

1.4.6 La mammalofaune 

1.4.6.1 Les Mammifères (hors Chiroptères) 

Pour les Mammifères, du fait de leur grande discrétion, plusieurs méthodes « indi-

rectes » sont utilisées : la recherche d’indices de présence, l’identification d’éven-

tuels cadavres en particulier sur les routes, la pose de pièges non-vulnérants, l’ins-

tallation de pièges-photographiques et les observations inopinées. 

Concernant la recherche d’indices de présence, il s’agit de déceler et d’identifier 

les empreintes, les fèces, les terriers, les restes de repas, etc.  

Une prospection des routes à proximité peut se révéler intéressante. Les routes 

sont régulièrement traversées par les mammifères et les collisions peuvent être 

fréquentes sur certains secteurs. Les cadavres retrouvés constituent donc une 

source d’informations non négligeable. 

Enfin, les données concernant les observations inopinées (un mammifère tra-

versant une route, une prairie, en fuite, etc.) sont recueillies.  
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1.4.6.2 Les Chiroptères 

Aucun inventaire n’a été réalisé pour ce groupe d’espèces lors des passages de 

2020. 

La recherche de gîtes s’est effectuée en journée. Les gîtes potentiels ou avérés 

(arbres creux, loge de pic, bâti potentiellement favorable, blockhaus etc.) sont re-

cherchés. 
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1.5 L’évaluation patrimoniale 

1.5.1 Textes de références pour la flore et les habitats 

TEXTES LEGISLATIFS 

Sont présentés ci-dessous les différents textes législatifs relatifs à la protection des 

espèces et des habitats, en vigueur aux niveaux européen, national et régional et 

sur lesquels repose l’évaluation patrimoniale. 

 

Protection légale au niveau européen 

- Directive « Habitats-Faune-Flore » du 21 mai 1992 92/43/CEE rela-

tive à la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune 

(biologie) et de la flore sauvage, 

- Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation 

des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage. 
 

Protection légale au niveau national  

- Arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995 (version 

consolidée au 24 février 2007), relatif à la liste des espèces végétales 

protégées sur l'ensemble du territoire national. 
 

 

Protection légale au niveau régional 

− ARRETE DU 17 AOUT 1989, RELATIF A LA LISTE DES ESPECES VEGETALES PROTE-

GEES EN REGION PICARDIE COMPLETANT LA LISTE NATIONALE 
 

REFERENTIELS  

L’évaluation patrimoniale des habitats et des espèces repose notamment sur leur 

rareté (selon un référentiel géographique donné), leur sensibilité et vulnérabilité 

face à différentes menaces ou encore leur intérêt communautaire.  

De même, afin d’évaluer les enjeux des taxons observés, nous nous appuyons sur 

la Liste rouge de la flore vasculaire de France (UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 

2018. La liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Flore vasculaire 

de France métropolitaine. Paris, France.). 

Par ailleurs, le ressenti et l’expérience du chargé d’étude permettent d’intégrer des 

notions difficilement généralisables au sein de référentiels fixes. Ce « dire d’expert 

» permet notamment d’affiner l’évaluation patrimoniale. 

 

Relatifs aux espèces 

Afin de déterminer les statuts des différents taxons observés, nous nous réfé-

rons à la Liste des plantes vasculaires (Ptéridophytes et Spermatophytes) citées 

dans les Hauts-de-France (02, 59, 60, 62, 80) et en Normandie orientale (27, 76). 

Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bail-

leul, 2019. 
 

Lors de notre analyse, nous avons porté une attention particulière aux espèces 

d’intérêt patrimonial. Les termes de « plante remarquable » ou de « plante d’in-

térêt patrimonial » sont régulièrement utilisés par les botanistes. Il convient donc 

de proposer une définition à cette notion de « valeur patrimoniale », basée sur une 

définition du CBNBl.  
 

Sont considérés comme d’intérêt patrimonial à l’échelle régionale : 

- tous les taxons bénéficiant d’une PROTECTION légale au niveau national ou eu-

ropéen (cf. textes législatifs) ; 
- tous les taxons dont l’indice de MENACE est égal à Quasi menacé (NT), Vulnérable 

(VU), En danger (EN), En danger critique (CR), Présumé disparu au niveau régional 

(CR*) dans les Hauts-de-France ou à une échelle géographique supérieure ; 

- tous les taxons dont l’indice de RARETÉ est au moins Peu commun (PC) et pour 

lesquelles les Hauts-de-France abritent une part significativement plus importante 

des populations que le reste du territoire métropolitain ; 

- tous les taxons dont l’indice de RARETÉ est au moins Peu commun (PC) et qui se 

trouvent en isolat ou en limite d’aire en Hauts-de-France ; 

- tous les taxons de préoccupation mineure (LC) ou insuffisamment documenté 

(DD) dont l’indice de RARETÉ est égal à AR (Assez rare), R (rare), RR (très rare), 

E (exceptionnel), AR? (présumé assez rare), R? (présumé rare), RR? (présumé très 

Rare) ou E? (présumé exceptionnel) pour l’ensemble des populations de statuts I, 

I?, X et X? des Hauts-de-France ; 

- tous les taxons LC ou DD dont l’indice de RARETÉ est égal à PC (Peu commun) et 

qui présentent un taux d’évolution R (régression), R? (Régression supposée), S 

(stable) ou S? (Présumée stable) ; 



Note de potentialités écologiques, délimitation des zones humides, évaluation des impacts et déclinaison de la doctrine ERC – Projet GAMMALOG- Parc 
Alata sur la commune de VERNEUIL-EN-HALATTE (60)– Kaliès - RAINETTE SARL, mai 2020 – v2.1 - Page 22 sur 205 

- tous les taxons déterminants de ZNIEFF. 

 

Par défaut, on affectera le statut de plante d’intérêt patrimonial à un taxon insuffi-

samment documenté (menace = DD) si le taxon de rang supérieur auquel il se 

rattache est d’intérêt patrimonial. 

 

A noter que le statut de plante d’intérêt patrimonial n’est pas applicable aux popu-

lations cultivées, adventices, subspontanées. Des exceptions à cette définition sont 

précisées par le CBNBl. Nous suivons donc ce classement. 

 

En ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes, nous utilisons trois caté-

gorisations : plante non exotique envahissante, plante exotique envahissante avé-

rée et plante exotique envahissante potentielle. Pour les Hauts-de-France, ces sta-

tuts sont précisés dans le Référentiel taxonomique et référentiel des statuts des 

plantes vasculaires de DIGITALE. (Version 3.1c) du CBNBl. 

 

Relatifs aux habitats 

Par ailleurs, la Liste des végétations du nord-ouest de la France (Région Haute-

Normandie, région Nord - Pas de Calais et région Picardie) avec évaluation patri-

moniale et correspondance vers les typologies EUNIS et Cahiers d'habitats (date 

d’extraction : 23/07/2019), diffusée par le Centre régional de phytosociologie agréé 

CBN de Bailleul, rend compte des raretés, menaces et statuts des différentes vé-

gétations (syntaxon) déterminées. 
 

1.5.2 Textes de référence pour la faune 

TEXTES LEGISLATIFS 

Les différents textes législatifs relatifs à la protection des espèces et des habitats, 

en vigueur aux niveaux européen, national et régional, et sur lesquels repose l’éva-

luation patrimoniale sont présentés ci-dessous. 

 

Protection légale au niveau européen 

- Directive « Oiseaux » (Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 

concernant la conservation des oiseaux sauvages), 

- Directive « Habitats-Faune-Flore » du 21 mai 1992 92/43/CEE rela-

tive à la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune 

et de la flore sauvage, 

- Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation 

des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage. 
 

Protection légale au niveau national  

- Arrêté du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, 

- Arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des Amphibiens 

et Reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de pro-

tection, 

- Arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des insectes pro-

tégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de protection,  

- Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des Mammifères terrestres pro-

tégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de protection 
 

Au niveau régional 

- Les oiseaux nicheurs de la région Picardie ; 

- Listes rouges régionales de la faune menacée de Picardie : les Chirop-

tères, les Mammifères terrestres, les Mammifères marins, les Am-

phibiens/Reptiles, les Araignées "orbitèles", les Coccinelles, les 

Orthoptères, les Odonates, les Rhopalocères et Zygènes (Picardie 

Nature (Coord.), 2016) 

- Liste des espèces déterminantes de ZNIEFF de Picardie. 
 

1.5.3 Méthodes d’évaluation et de hiérarchisation des 

enjeux 

L’enjeu écologique peut se définir comme l’intérêt particulier que présente une 

composante du milieu naturel (habitat, espèce), à une échelle donnée (site, ré-

gion). 
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A l’heure actuelle, pour l’identification et la hiérarchisation des enjeux écologiques, 

il n’existe aucune méthodologie standard validée par l’ensemble des acteurs réfé-

rents en la matière. La méthode que nous proposons est adaptée aux études 

réglementaires, et limite la part de subjectivité par la prise en compte d’un 

certain nombre de critères objectifs et de référence (statuts de protection ré-

glementaires, listes rouges UICN, etc.).  
Les principaux critères utilisés sont listés dans le tableau ci-après (liste non ex-

haustive). Ils reposent à la fois sur l’appréciation de la valeur « juridique » (pro-

tection à différentes échelles) et de la valeur « écologique » de la composante 

étudiée. 
 

Tableau 3 : Critère d’appréciation du niveau d’enjeu d’une composante 

du milieu naturel 

 
 

N.B : L’identification et la hiérarchisation des enjeux dépendent directement des 

référentiels disponibles à l’échelle considérée (listes rouges régionales, atlas de 

répartition, etc.). L’absence de tels référentiels limite le nombre de critères d’ap-

préciation, et donc la part d’objectivité de notre analyse. 

Le croisement des différents critères permet d’attribuer un niveau d’enjeu à cha-

cune des composantes étudiées. Ce niveau sera d’autant plus fort que l’intérêt éco-

logique de cette dernière sera élevé. On distinguera alors différents niveaux d’en-

jeux : très faible, faible, moyen, fort et très fort. 
 

En fin de diagnostic, un tableau de synthèse des enjeux reprend l’ensemble des 

enjeux identifiés pour chaque groupe, et les met en lien avec la ou les zone(s) 

concernée(s) au niveau de la zone de projet. 
 

 

Chaque habitat se voit alors attribuer un niveau d’enjeu global, correspondant 

par défaut à l’enjeu le plus fort identifié sur ce dernier. Notons toutefois que dans 

certains cas, la multiplication des enjeux sur une même zone peut aboutir à un 

enjeu supérieur (ex : un habitat présentant plusieurs enjeux moyens pourra se voir 

attribuer un enjeu fort). Cette appréciation reste soumise au dire d’expert (expé-

rience du chargé d’étude, ressenti de terrain). Cette cotation est par conséquent 

basée en partie sur un avis d’expert adapté au cas par cas. Ce jugement d’expert 

contient incontestablement une part de subjectivité mais reste toutefois la façon la 

plus pragmatique pour conclure efficacement quant au niveau à attribuer. 
 

Notons également qu’un même habitat peut présenter différents niveaux d’enjeux 

selon les endroits, en fonction des enjeux détectés. 

 

Ces enjeux sont synthétisés sur une carte permettant de visualiser les secteurs les 

plus sensibles écologiquement. 

Valeur juridique

Protection européenne (Directives "Oiseaux" et "Habitats/Faune/Flore", Convention 

de Berne)

Protection nationale ou régionale (totale, partielle, des spécimens et/ou des habitats 

d'espèces…)

Valeur écologique

D'un habitat ou d'un cortège :

Indigénat / naturalité / originalité

Degrés de rareté et de menace (listes rouges nationale et régionale)

Patrimonialité / déterminant ZNIEFF (strict ou selon critères)

Richesse et composition spécifique (habitat et/ou cortège d'espèces)

Etat de conservation (surface, présence d'espèces remarquables, effectifs)

Sensibilité (dynamique naturelle, restaurabilité, résilience) et fonctionnalité 

(connectivité)

D'une espèce :

Indigénat / naturalité 

Degrés de rareté et de menace (listes rouges nationale et régionale)

Patrimonialité / endémisme / déterminant ZNIEFF (strict ou selon critères)

Etat de conservation (effectifs, conditions d'habitat)

Sensibilité (capacités d'adaptation et régénération)
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1.6 Évaluation des limites 

LES LIMITES DE L’ETUDE LIEES A LA FLORE/HABITATS 

Aucun inventaire ne peut être considéré comme réellement exhaustif dans le cadre 

d’une étude réglementaire. Les inventaires sont en effet réalisés sur une saison 

donnée et sont alors dépendants de nombreux facteurs externes.  

 

Deux journées de prospection ont été réalisées le 7 janvier et le 3 août 2020. Ces 

dates correspondent pour la première à une période précoce, peu propice à l’iden-

tification précise de la flore ; et pour la seconde à une période estivale tardive où 

les espèces printanières ne sont plus visibles. Les espèces discrètes et/ou à période 

de visibilité limitée sont donc probablement sous-échantillonnées. Il est ainsi pos-

sible que des espèces n’aient pas été inventoriées sur l’aire d’étude ou que leur 

répartition soit sous-estimée. En effet, la majorité des espèces floristiques se trou-

vent à leur optimum de floraison au printemps notamment pour les espèces de 

pelouses ou en début d’été pour les espèces messicoles.  

 

De plus, la culture, principal habitat de la zone d’étude a subi des fouilles suivant 

des transects sur l’ensemble de la zone. Ainsi, une perturbation a été constatée sur 

une grande partie des terres. Cela a entrainé une modification significative de la 

topographie, du sol et de l’habitat. 

 

Enfin, l’année 2020 a été particulièrement sèche, de nombreux individus et/ou 

taxons étaient secs lors des inventaires de l’été. En effet, lors des inventaires 

d’aout, l’ensemble de la végétation était sèche. Cela a donc limité encore plus l’ob-

servation et/ou l’identification de certains taxons. 

 

Par conséquent, les inventaires réalisés pour la présente étude permettent de re-

censer une grande partie des espèces présentes mais il est inévitable que certaines 

espèces n’aient pas été observées et/ou identifiées. 

 

Par conséquent, ces inventaires permettent de se faire une première idée 

des potentialités du site d’étude, mais ne sont pas suffisant pour appré-

hender ses réels enjeux floristiques. 

LES LIMITES DE L’ETUDE LIEES A LA FAUNE 

LES LIMITES DE L’ETUDE LIEES A L’AVIFAUNE  

La méthode utilisée pour le recensement de l’avifaune nicheuse (I.P.A) connaît 

aussi des limites. Certaines espèces peuvent ne pas avoir été observées lors des 

inventaires pendant la période de nidification. Notons que les passages ont été 

effectués en mai et août. 

Ainsi, les inventaires réalisés dans le cadre de la présente étude sont à 

considérer comme suffisants pour une expertise fiable en vue d’une éva-

luation des impacts. 

 

Concernant les espèces migratrices et hivernantes, il est difficile en une 

seule session de définir un axe possible de migration ou de définir d’éven-

tuelles zones de halte migratoire. Ainsi, les inventaires réalisés dans le 

cadre de la présente étude sont à considérer comme suffisants pour une 

expertise fiable en vue d’une évaluation des impacts. 

 

LES LIMITES DE L'ETUDE LIEES AUX AMPHIBIENS  

La technique utilisée comporte des limites. En effet, certaines espèces présentes 

peuvent échapper aux prélèvements et aux échantillonnages pourtant réalisés à 

une période propice. Cela peut signifier que la population est fortement réduite.  

Au vu des habitats présents, la pression d’inventaire est à considérer 

comme suffisante pour une expertise fiable en vue d’une évaluation des 

impacts. 
 

LES LIMITES DE L'ETUDE LIEES AUX REPTILES 

Les reptiles sont des animaux très discrets privilégiant les zones où le couvert vé-

gétal est important et où les zones de refuge telles que les tas de bois ou les pier-

riers existent.  

Leur observation n’est donc pas aisée et une pression de prospection importante 

est nécessaire à l’étude de ce groupe. De plus, leur abondance étant relativement 

faible au regard des autres groupes étudiés, l’absence d’observation de reptiles 

n’implique pas nécessairement l’absence de ce groupe sur la zone d’étude.  

Cependant, la recherche de reptiles est effectuée préférentiellement les jours de 

beau temps et particulièrement aux heures chaudes de la journée. C’est lors de 

cette période que leur activité est la plus importante, ce qui augmente la probabilité 

d’observation. Deux passages ont été réalisés en bonnes conditions météorolo-

giques. 
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La pression d’inventaire est suffisante pour une expertise fiable en vue 

d’une évaluation des impacts.  

 

LES LIMITES DE L’ETUDE LIEES A L’ENTOMOFAUNE 

Pour les insectes, il est très difficile d’affirmer (pour toute étude) que l’inventaire 

est exhaustif. Certaines espèces peuvent être présentes mais en très petit nombre 

et/ou à un moment donné. Il est donc tout à fait possible de passer à côté d’une 

espèce. 

Cependant, en deux sessions d’inventaires réparties sur l’ensemble de la période 

estivale (inventaires en mai et août), il est possible de contacter un maximum 

d’espèces. 

La pression d’inventaire est suffisante pour une expertise fiable en vue 

d’une évaluation des impacts.  

 

LES LIMITES DE L’ETUDE LIEES AUX MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) 

L’expertise réalisée permet d’avoir une vision globale sur les mammifères, toutefois 

des groupes spécifiques n’ont pas ou peu été étudiés. C’est par exemple le cas des 

micromammifères puisqu’aucune pelote de réjection n’a été retrouvée et aucun 

piège n’a été posé. Ainsi, nous avons peu de données concernant ces mammifères. 

Certains mammifères aux mœurs discrètes non détectées mais potentiels pourront 

donc être conservés lors de l’analyse. 

Par conséquent, la pression d’inventaire ne nous semble pas suffisante 

pour une évaluation fiable des impacts sur les micromammifères. Toute-

fois, notre expertise est suffisante pour une évaluation fiable des impacts 

sur les autres mammifères.  

 

LES LIMITES DE L’ETUDE LIEES AUX CHIROPTERES 

Ce groupe d’espèces n’a pas fait l’objet d’inventaire dans le cadre de cette 

étude. Une recherche d’éventuels gîtes a été réalisée sur la zone d’étude. 
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2 SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE DES ZONAGES 

EXISTANTS 

2.1 Protections réglementaires 

et inventaires du patrimoine 

naturel  

Les différents zonages relatifs au patrimoine naturel ont été recensés dans un 

périmètre élargi de 5 km autour du projet, hormis pour les sites Natura 2000 pour 

lesquels un périmètre élargi de 20 km est étudié. 

 

De manière générale sont distingués : 

- Les zonages d’inventaire, qui n’ont pas de portée réglementaire directe 

mais apportent une indication quant à la richesse et à la qualité des milieux 

qui la constituent, et peuvent alors constituer un instrument d’appréciation 

et de sensibilisation face aux décisions publiques ou privées suivant les 

dispositions législatives. 

 

- Les zonages de protection, qui entraînent une contrainte réglementaire 

et peuvent être de plusieurs natures : protections réglementaires, 

protections contractuelles, protection par la maîtrise foncière, etc. 

 

 

 

2.1.1 Rappel sur les zonages concernés 

2.1.1.1 Les ZNIEFF 

En rappel, une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique) est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan 

écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant 

le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du 

patrimoine naturel régional. On distingue deux types de ZNIEFF :  
- les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la 

présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ; 

- les ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles naturels riches et peu 

modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Ces zones 

peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I.  

Nous noterons que cette appellation ne confère aucune protection réglementaire à 

la zone concernée, mais peut tout de même constituer un instrument d’appréciation 

et de sensibilisation face aux décisions publiques ou privées suivant les dispositions 

législatives. 

Dans le cas présent, la zone du projet n’est pas directement concernée 

par des zonages de protection et d’inventaire du patrimoine naturel. 

En revanche, divers zonages sont situés à proximité. Ceux-ci sont présentés 

ci-après puis localisés sur les cartes en fin de chapitre. A noter que par souci 

de lisibilité, seuls les zonages présents dans un rayon de 5 km autour du 

projet sont identifiés, hormis pour les sites Natura 2000 identifiés dans un 

rayon de 20 km autour de la zone d’étude. 
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Parallèlement, une ZICO (Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux) 

correspond à des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux 

sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne 

 

2.1.1.2 Les sites CEN 

Les sites CEN appartiennent au réseau des Conservatoires d'Espaces Naturels 

(CEN) qui intervient dans la gestion de 154 030 hectares répartis sur 2 989 sites.  

Les Conservatoires protègent de très nombreux types de milieux naturels. Les 

milieux ouverts représentent la majeure partie d'entre eux, dont 40% des sites 

sont des zones humides. Les espaces protégés s'étendent ainsi des îlots rocheux 

littoraux aux sites de reproduction des chauves-souris, en passant par les 

tourbières et marais… Une grande partie de la surface gérée par les Conservatoires 

est conventionnée. Il s'agit essentiellement de conventions et de locations avec des 

particuliers, des collectivités locales ou l'Etat, certains de ces sites peuvent 

bénéficier de protections réglementaires (réserves naturelles et arrêté préfectoral 

de protection de biotope).   

 

2.1.1.3 Les Parc Naturel Régionaux (PNR) 

Un Parc Naturel Régional (PNR) est un « territoire rural habité, reconnu au 

niveau national pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère qui s’organise autour 

d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la 

valorisation de ce patrimoine ». Il s’appuie sur l’affirmation d’une identité forte. Il 

représente une entité naturelle et paysagère remarquable et ses limites peuvent 

être sur plusieurs cantons, départements ou régions.  
 

2.1.1.4 Le réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé par les 

Zones de Protection Spéciale (ZPS) et les Zones Spéciale de Conservation (ZSC (ou 

SIC avant désignation finale)) classées respectivement au titre de la Directive 

« Oiseaux » et de la Directive « Habitats-Faune-Flore ». L’objectif est de contribuer 

à préserver la diversité biologique sur le territoire de l’Union Européenne. Dans ce 

réseau, les Etats membres s’engagent à maintenir dans un état de conservation 

favorable les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire.  
 

2.1.2 Synthèse des zonages à proximité de la zone du 

projet 

Le tableau ci-après présente une synthèse des zonages de protection et 

d’inventaire du patrimoine naturel au droit et à proximité de la zone d’étude (rayon 

élargi de 5 km par rapport au projet pour les zonages hors Natura 2000 et rayon 

élargi de 20 km pour les sites Natura 2000). 
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Tableau 4 : Zonages de protection et d’inventaire du patrimoine naturel présents dans un rayon élargi de 5 km autour du projet, excepté les sites Natura 

2000 répertoriés dans un rayon de 20 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de Zonage Numéro Nom
Surface 

totale (ha)

Distance 

de la zone 

au projet 

(km)

ZNIEFF de type 1 220420008 Coteaux de Villers-Saint-Paul et de Monchy-Saint-Eloi 115 3

ZNIEFF de type 1 220013833 Coteaux de Vaux et Laversine 245 0,4

ZNIEFF de type 1 220420006
Bois Thermocalcicoles de la grande Côte et des Prieux à 

Nogent-sur-Oise
79 3,3

ZNIEFF de type 1 220420005
Butte de la Garenne et marais de Monchy-Saint-

Eloi/Laigneville
129 4,6

ZNIEFF de type 1 220005064 Massif forestier d’Halatte 7950 0,3

ZNIEFF de type 2 220014330
Sites d'échanges interforestiers (passage de grands 

mammiferes) d'Halatte/Chantilly 
458 3,9

ZICO PE09  Massif des trois forêt et bois du Roi 32 200 1,1

FR2212005 Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du Roi 13 615 7,9

FR2212001 Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamps 24 647 3,2

FR2200378 Marais de Sacy-le-Grand 1 368 8,5

FR2200380
Massifs forestiers d'Halatte, de Chantilly et 

d'Ermenonville
3 247,87 2,8

FR2200377 Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César 851 19

FR2200379 Coteaux de l'Oise autour de Creil 102 0,5

FR2200566 Coteaux de la vallée de l'Automne 625 12,4
Terrain acquis (ou 

assimilé) par un CEN
FR1504426 Le Marais Et La Grande Prairie 60,888 6,3

PNR FR8000043 Oise-Pays De France 57 492,812 0,4

Zonages d'inventaire

Zonages de protection

Zonages Natura 2000
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Carte 3 : Zonage d’inventaires à proximité de la zone d’étude 
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 Carte 4 : Zonage de protection (hors Natura 2000) à proximité de la zone 

d’étude 
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Carte 5 : Sites Natura 2000 à proximité de la zone d’étude 
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2.2 Présentation des sites 

Natura 2000 

 

Aucun site Natura 2000 n’est situé au droit du site. Par contre, plusieurs 

sites se situent dans un rayon de 20km autour de la zone d’étude. 
- La ZPS (FR2212005) « Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du Roi»,  

- La ZPS (FR2212001) « Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamps »,  

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

- La ZSC (FR2200380) « Massifs forestiers d'Halatte, de Chantilly et 

d'Ermenonville».  

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

- La ZSC (FR2200379) « Coteaux de l'Oise autour de Creil».  

- La ZSC (FR2200566) « Coteaux de la vallée de l'Automne».  

 

 Ces sites sont localisés sur la carte ci-avant. 

 

Les descriptions de ces sites sont issues de la version officielle du FSD (Formulaire 

Standard de Données) transmise par la France à la commission européenne et 

consultée sur le site de l’INPN/MNHN. Une description globale est proposée ci-

dessous (reprenant les chapitres « Qualité et importance du site » et « Autres 

caractéristiques »).   

  

2.2.1 Présentation détaillée du site Natura 2000 

FR2212005 « Forêts picardes : massif des trois 

forêts et bois du Roi»  

D’une superficie de 13 615 ha, la zone Natura 2000 identifiée « Forêts picardes : 

massif des trois forêts et bois du Roi» est classée comme ZPS (Zone de Protection 

Spéciale) sous le code FR2212005 depuis avril 2006.  

  

CARACTERISTIQUES DU SITE 
« Vaste complexe forestier de la couronne verte parisienne réunissant les forêts 

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

exceptionnelle d'habitats forestiers, intra-forestiers et péri-forestiers sur substrats 

variés, majoritairement sableux. Les forêts sont typiques des potentialités 

subatlantiques méridionales du nord et du centre du Bassin Parisien. 
L'ensemble structural lutétien/auversien est agrémenté de belles séquences 

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

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

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

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

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

par la mosaïque extra et intra-forestière d'étangs, landes, pelouses  acidophiles, 

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

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

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

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

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

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

clairs sur affleurements sableux. » 
 

 Vulnérabilité : « L'état de conservation des ensembles forestiers proprement dits 

est relativement satisfaisant. Il faut toutefois veiller aux drainages inopportuns des 

micro-zones hydromorphes (notamment au niveau des sources et suintements 

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

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

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

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

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

abandons d'activités traditionnelles ou aux fluctuations des pâturages "sauvages" 

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

techniques de gestion. » 
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QUALITE ET IMPORTANCE  
« Les intérêts spécifiques sont de très haute valeur patrimoniale, notamment par 

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

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

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

Ces intérêts sont surtout ornithologiques : avifaune surtout forestière (notamment 

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

LE SITE EST CONSTITUE PAR LES HABITATS SUIVANTS : 

- Forêts caducifoliées : 70% 

- Forêts de résineux : 25% 

- Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana : 2% 

- Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 1% 

- Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières : 1% 

- Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 1%  

 

2.2.2 Présentation détaillée du site Natura 2000 

FR2212001 « Forêts picardes : Compiègne, 

Laigue, Ourscamps »  

D’une superficie de 24 647 ha, la zone Natura 2000 identifiée Forêts picardes : 

Compiègne, Laigue, Ourscamps» est classée comme ZPS Zone de Protection 

Spéciale) sous le code FR2212001 depuis janvier 2006.  

  

CARACTERISTIQUES DU SITE   
« 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". » 
 

Vulnérabilité : « 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. » 

QUALITE ET IMPORTANCE  
« 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 25000 ha non morcelé. Une des 

marques historiques 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. 

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

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

morphologie tortueuse de la cuesta de l'Ile 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. » 
  

2.2.3 Présentation détaillée du site Natura 2000 

FR2200378 « Marais de Sacy-le-Grand »  

D’une superficie de 1368 ha, la zone Natura 2000 identifiée « Marais de Sacy-le-

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

FR2200378 depuis décembre 2010.  

  

CARACTERISTIQUES DU SITE   

« Ensemble de marais alcalins de très grande superficie, situé dans une dépression 

allongée au pied de la cuesta d'Ile de France et constituant l'un des systèmes 

tourbeux alcalins les plus importants des plaines du Nord-Ouest européen. 
Ce complexe d'habitats exceptionnel présente une large gamme de biotopes 

turficoles basiphiles, exemplaire des potentialités planitiaires subatlantiques 

européennes depuis les stades aquatiques pionniers (peuplements de characées 

des eaux calcaires du Charion asperae, très nombreux habitats aquatiques du 
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Nymphaeion albae et du Potamion pectinati, notamment la très rare nénupharaie 

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

arborescents hygrophiles à mésohygrophiles. Roselières, cariçaies et tremblants 

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

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

roselière turficole du Thelypterido palustris-Phragmitetum australis, les tremblants 

tourbeux pionniers à Eleocharis quinqueflora et Menyanthes trifoliata (Junco 

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

Anagallido tenellae-Eleocharitetum quinqueflorae sous une forme subatlantique 

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

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

dissecti-Schoenetum nigricantis) tourbeuses alcalines subatlantiques représentant 

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

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

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

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

bordure acidiphile sableuse du marais maintien des conditions topogènes 

favorables au développement d'un système acidiphile périphérique de tourbière. 

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

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

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

limite d'aire ici. 

Cette séquence géomorphologique marais alcalins/sables acides en continuité 

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

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

Sacy-le-Grand une importance écosystémique et biogéographique sans équivalent 

dans son contexte bioclimatique subatlantique. » 
 

Vulnérabilité : « Actuellement les marais de Sacy-le-Grand ne fonctionnent plus 

comme un système exportateur : avec la régression ou la disparition des pratiques 

de fauche, pâturage, étrépage, tourbage, l'exportation de nutriments est 

insuffisante pour maintenir un état trophique correct du système. En conséquence 

les phénomènes d'atterrissement et de minéralisation de la tourbe, de 

vieillissement des roselières, cariçaies, moliniaies au profit des mégaphorbiaies et 

fourrés hygrophiles indiquent les tendances évolutives générales des marais. Il s'en 

suit une perte de diversité sensible et une régression progressive des intérêts 

biologiques. Pour être efficace, la gestion des habitats ne peut se concevoir qu'à 

l'échelle de l'ensemble du marais et de sa périphérie. »  
  

 

QUALITE ET IMPORTANCE  

« Les intérêts spécifiques sont exceptionnels : 

-floristiques : cortège exemplaire des tourbières basiques, très nombreuses plantes 

menacées, cortège des landes et mares acidiphiles, limites d’aire, ... 

-ornithologiques : avifaune paludicole nicheuse et hivernante exceptionnelle 

typique des systèmes marécageux aux roselières développées (Grand Butor, 

Blongios nain, Marouette ponctuée, .... Le site est inventorié en ZICO ; 

-batrachologique et herpétologique : taille des populations notamment, présence 

de Triturus cristatus 

-ichtyologique : brochet » 
 

LE SITE EST CONSTITUE PAR LES HABITATS SUIVANTS :  

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

- Forêts caducifoliées : 20% 

- Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 15% 

- Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 10% 

- Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) : 

5% 

- Prairies améliorées : 4% 

- Autres terres arables : 4% 

- Pelouses sèches, Steppes : 1% 

- Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana : 1% 
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2.2.4 Présentation détaillée du site Natura 2000 

FR2200380 « Massifs forestiers d'Halatte, de 

Chantilly et d'Ermenonville»  

D’une superficie de 3 247,87 ha, la zone Natura 2000 identifiée « Massifs forestiers 

d'Halatte, de Chantilly et d'Ermenonville» est classée comme ZSC (Zone Spéciale 

de Conservation) sous le code FR2200380 depuis mars 2015.  

 

CARACTERISTIQUES DU SITE 

« Vaste complexe forestier de la couronne verte parisienne réunissant les forets 

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

Forets". Le site présente une diversité exceptionnelle d'habitats forestiers, intra-

forestiers et péri-forestiers sur substrats variés. Les forets sont typiques des 

potentialités subatlantiques méridionales du nord et du centre du Bassin Parisien 

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

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

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

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

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

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

floristique commun au sein duquel Carex arenaria a longtemps intrigué les 

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

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

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

dans quelques zones érodées. 
L'ensemble structural lutétien/auversien est agrémenté de belles séquences 

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

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

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

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

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

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

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

a fraîches, etc... 

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

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

et spécifiques, qui ont justifié la création d'un Parc Naturel Régional en 2004 et un 

classement en ZPS sur la majeure partie du site. » 
 

Vulnérabilité : « L'état de conservation des ensembles forestiers proprement dits 

et des ensembles prairiaux reste relativement satisfaisant. Le massif subit une 

pression humaine (surtout touristique, ludique et immobilière) toujours accrue 

occasionnant des pertes d'espaces (parcs d'attraction, périphérie urbaine, 

sablières, réseau routier et autoroutier, ...) avec fragmentations et coupures de 

corridors par l'urbanisation linéaire périphérique, diverses eutrophisations et des 

prélèvements souvent massifs de plantes (jonquille notamment). Le maintien des 

mosaïques d'habitats interstitiels est quant a lui fortement précaire, soit suite aux 

abandons d'activités traditionnelles ou aux fluctuations des pâturages "sauvages" 

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

techniques de gestion. » 
  

QUALITE ET IMPORTANCE 

« Les intérêts spécifiques sont en conséquence également de très haute valeur 

patrimoniale, notamment par la diversité et le nombre de taxons remarquables, la 

biogéographie (nombreuses espèces en limite d'aire croisées 

atlantique/continentale/ méridionale ou d'aire très fragmentée), la rareté 

(nombreux taxons menacés et en voie de disparition). Ces intérêts sont surtout : 
- floristiques : 19 espèces protégées, environ 45 espèces menacées avec 

un exceptionnel cortège sabulicole ; 

- entomologique : nombreux insectes menacés, dont une importante 

population d’Agrion de Mercure, odonate inscrit à l’annexe II ; 

- mammalogique : présence d’une population de cervidés, de petits 

carnivores et de chauves-souris dont le Petit rhinolophe et le Murin de 

Bechstein inscrits à l’annexe II ... ; 

- herpétologique : avec 3 sites de reproduction du Triton creté ; 

- malacologique avec la présence des 2 Vertigos de l’annexe II. 

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

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

mobiles et dunes continentales, buttes témoins... » 
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LE SITE EST CONSTITUE PAR LES HABITATS SUIVANTS : 

- Forêts caducifoliées : 59% 

- Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres 

exotiques) : 18% 

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

Décharges, Mines) : 7% 

- Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana : 7% 

- Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 6% 

- Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, : 1% 

- Pelouses sèches, Steppes 1% 

- Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 1% 

 

2.2.5 Présentation détaillée du site Natura 2000 

FR2200377 « Massif forestier de Hez-Froidmont 

et Mont César»  

 

D’une superficie de 851 ha, la zone Natura 2000 identifiée « Massif forestier de 

Hez-Froidmont et Mont César» est classée comme ZSC (Zone Spéciale de 

Conservation) sous le code FR2200377 depuis décembre 2010.  

  

CARACTERISTIQUES DU SITE 

« Ensemble complexe d'habitats à dominante forestière représentant une gamme 

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

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

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

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

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

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

s'arrêtent brutalement les irradiations médioeuropéennes, steppiques et 

thermophiles méridionales venues de l'est parisien ; les limites d'aires 

septentrionales ou occidentales très nombreuses et les isolats sont particulièrement 

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

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

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

Thérain offrent un grand développement spatial des séquences caténales typiques 

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

argiles sparnaciennes, sables cuisiens et calcaires lutétiens et alternant aquifères 

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

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

incrustantes avec développement des brosses de mousses du Cratoneunion 

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

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

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

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

accroissent encore sur le plan mésoclimatique, la diversité géomorphologique et 

édaphique du site. 

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

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

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

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

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

des groupements bryolichéniques terricoles thermophiles (présence de lichens 

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

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

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

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

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

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

forestiers variés ; Hêtraie-Chênaire pédonculée xérothermocalcicole 

médioeuropéenne des plateaux calcaires, Hêtraie-Chênaire neutrophile 

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

légèrement mésohygrophile à Isopyrum thalictroides, alium ursinum, Leucojum 

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

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

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

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

Hêtraie-Chênaie acidophile atlantique à Houx. » 
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Vulnérabilité : « L'état global de conservation des espaces forestiers est correct, 

mis à part queques enrésinements limités dans les secteurs de sable. Une gestion 

ordinaire prenant en compte le maintien de la biodiversité devrait suffire à assurer 

la pérennité des espaces forestiers remarquables. Une attention particulière portera 

spécialement sur les stations de plantes menacées rares (thermophytes de la lisière 

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

pelouses calcaires, bas-marais alcalins sur suintements tuffeux, sources 

incrustantes, affleurements rocheux de tables calcaires riches en Bryophytes,... 
En ce qui concerne, les pelouses calcaires, il y a grande urgence d'intervention 

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

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

pollution agricole de voisinage, ...). » 
  

 

QUALITE ET IMPORTANCE 

« On retrouve au niveau spécifique ce particularisme thermophile et continental 

mêlé de cortèges hydromorphes et parfois psychrophiles mais toujoours à caractère 

subcontinental et méridional prédominant, principalement sur le plan floristique 

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

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

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

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

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

ornithologique (avifaune forestière, notamment rapaces et passereaux) ; 

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

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

LE SITE EST CONSTITUE PAR LES HABITATS SUIVANTS : 

- Forêts caducifoliées : 91% 

- Pelouses sèches, Steppes : 6% 

- Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres 

exotiques) : 3% 

 

2.2.6 Présentation détaillée du site Natura 2000 

FR2200379 « Coteaux de l'Oise autour de 

Creil ».  

 

D’une superficie de 102 ha, la zone Natura 2000 identifiée « Coteaux de l'Oise 

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

code FR2200379 depuis décembre 2010.  

  

CARACTERISTIQUES DU SITE 

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

géomorphologiques (versants abrupts sur calcaires lutétiens) et mésoclimatiques 

exceptionnelles et relictuelles développant une série submontagnarde semi-

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

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

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

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

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

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

constituent un ensemble unique, irremplaçable et de très grande valeur 

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

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

Seslérie typique des pelouses de montagne). » 
 

Vulnérabilité : « L'état de conservation du site est médiocre, en raison de la 

proximité de l'urbanisation qui grignote peu à peu les espaces du système 

submontagnard. De plus, les conséquences d'une eutrophisation de contact et de 

la dynamique progressive naturelle qui fait régresser les surfaces de pelouses 

menacent à moyen et long terme le site. Néanmoins, il s'agit des derniers secteurs 

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

mésoclimatiques submontagnardes de la vallée dans son parcours tertiaire. A noter 

encore, la vitalité exceptionnelle du Buis, qui suggère une probable spontanéité de 

l'arbuste en liaison avec le caractère thermo-montagnard du mésoclimat. » 

  



Note de potentialités écologiques, délimitation des zones humides, évaluation des impacts et déclinaison de la doctrine ERC – Projet GAMMALOG- Parc 
Alata sur la commune de VERNEUIL-EN-HALATTE (60)– Kaliès - RAINETTE SARL, mai 2020 – v2.1 - Page 38 sur 205 

QUALITE ET IMPORTANCE 
L'intérêt floristique est parallèlement remarquable (diversité floristique du cortège 

submontagnard, deux espèces protégées, nombreuses espèces menacées). 

  

LE SITE EST CONSTITUE PAR LES HABITATS SUIVANTS : 
- Forêts caducifoliées : 87% 

- Pelouses sèches, Steppes : 6% 

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

Décharges, Mines) : 3% 

- Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 2% 

- Forêts de résineux : 2% 

 

2.2.7 Présentation détaillée du site Natura 2000 

FR2200566 « Coteaux de la vallée de 

l'Automne» 

D’une superficie de 625 ha, la zone Natura 2000 « Coteaux de la vallée de 

l'Automne» est classée comme ZSC (Zone Spéciale de Conservation) sous le code 

FR2200566 depuis septembre 2015.  

 

CARACTERISTIQUES DU SITE 

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

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

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

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

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

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

d'influences méridionales remontées par le cours de l'Oise, d'influences 

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

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

constitue une importante limite biogéographique pour le système calcicole xéro-

thermophile méditerranéo-montagnard proche du Quercion pubescenti-petraeae, 

en particulier pour la pelouse endémique francilienne du Fumano procumbentis-

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

sanguinei,.. 

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

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

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

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

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

La présence de cavités souterraines permet l’hibernation de toutes les espèces de 

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

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

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

 

Vulnérabilité : L'état d'abandon des coteaux calcaires varie selon de nombreux 

facteurs (seuils de blocage dynamique, populations cuniculines abondantes, 

boisements, etc.) mais d'une manière globale, l'état de conservation du réseau est 

encore satisfaisant : 
- risque de disparition des pelouses calcaires. Le réseau pelousaire se 

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

et à la chute des effectifs des populations de lapin ; 

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

pelouses et ourlets calcicoles ; 

- pressions nombreuses (urbanisation, activités de loisirs, carrières, 

décharges, boisements, etc.) ; 

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

- risque de diminution dans le lit majeur de l'Automne du système prairial 

alluvial et des petits marais alcalins. » 

  

QUALITE ET IMPORTANCE 

« La Vallée de l’Automne constitue un des secteurs phares au niveau régional : 
- pour la surface occupée par les pelouses calcicoles, dont certains types sont en 

limite nord de répartition au niveau national ; 

- pour l’hibernation des chiroptères ; 

- en tant que corridor important non seulement pour la grande faune mais aussi 

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

Pays de France, les forêts domaniales de Compiègne et de Retz, et le Bois du Roi. 

 

Les intérêts spécifiques sont en conséquence diversifiés et originaux, notamment 

les aspects floristiques mieux connus : cortège très complet de la flore des pelouses 
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calcaires (calcaricole à sabulo-calcaricole, xérophile à mésophile, thermophile à 

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

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

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

ensemble est en liaison avec un cortège faunistique aux mêmes caractéristiques 

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

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

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

sauvage), entomologiques (plusieurs insectes menacés) et herpétologiques 

remarquables. » 
 

LE SITE EST CONSTITUE PAR LES HABITATS SUIVANTS : 

- Forêts (en général) : 73% 

- Pelouses sèches, Steppes : 11% 

- Prairies et broussailles (en général) : 9% 

- Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, : 4% 

- Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 2% 

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

Décharges, Mines) : 1% 

 

2.3 Continuités écologiques 

2.3.1 Au niveau régional : le Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique 

2.3.1.1 Définition et portée juridique 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un document cadre 

élaboré dans chaque région, mis à jour et suivi conjointement par la Région (Conseil 

régional) et l’Etat (Préfet de région), en association avec un comité régional Trame 

verte et Bleue. 
 

Ce document doit identifier, maintenir et remettre en état les réservoirs de 

biodiversité qui concentrent l’essentiel du patrimoine naturel de la région, ainsi 

que les corridors écologiques qui sont indispensables à la survie et au 

développement de la biodiversité. A ce titre, il constitue la déclinaison 

régionale de la Trame Verte et Bleue. 
 

Le SRCE doit ensuite se donner les moyens d’agir, au travers d’un plan d’action 

stratégique : en définissant des actions prioritaires, ce plan propose des mesures 

pour permettre la mise en œuvre du SRCE qui se décline à des échelles infra-

régionales et repose sur des acteurs locaux. 
 

Certaines structures publiques visées à l’art. L. 371-3 du Code de l’environnement 

(collectivités, groupements de collectivités et Etat) doivent prendre en compte, au 

sens juridique du terme, le SRCE dans des décisions relatives à des documents de 

planification, projets ou infrastructures linéaires susceptibles d’affecter les 

continuités écologiques.  
 

2.3.1.2 Situation en Picardie 

Elaboré en 2013, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Picardie est 

actuellement en cours d’adoption. Dans l’attente de sa validation définitive, nous 

proposons une présentation de la Trame Verte et Bleue régionale au niveau de l’aire 

d’étude, sur la base des documents de travail disponibles sur le site internet 

consacré à l’élaboration du SRCE en Picardie (http://www.enviroscop.fr/tvb-

picardie). 

 

A noter que les documents utilisés dans le cadre du présent rapport sont 

uniquement destinés à la concertation dans le cadre du SRCE et n’ont pas vocation 

à être utilisés hors de ce cadre. Pour autant, leur présentation à titre informatif 

permet de situer globalement le site d’étude par rapport aux entités de la Trame 

Verte et Bleue régionale. 

 

Le SRCE Picardie identifie les continuités écologiques ainsi que les éléments 

fragmentant à l’échelle régionale. 

 

Les continuités écologiques se composent schématiquement : 
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- de réservoirs de biodiversité, qui correspondent aux zones vitales, riches 

en biodiversité, où les individus peuvent réaliser tout ou partie de leur cycle 

de vie ; 

- de corridors écologiques, qui correspondent aux voies de déplacement 

empruntées par la faune et la flore qui relient les réservoirs de biodiversité, 

ceux-ci pouvant jouer le rôle de réservoirs de biodiversité et/ou de corridors. 

Ils ne sont pas nécessairement linéaires et peuvent exister sous la forme de 

réseaux d’habitats discontinus mais suffisamment proches. 

 

Concernant les éléments fragmentant, il est distingué : 
- les obstacles à l’écoulement, constitués par des vannages et/ou des seuils 

qui constituent des barrières aux déplacements des espèces aquatiques ; 

- les points de conflit, qui correspondent par exemple aux zones de mortalité 

liées aux passages des Amphibiens sur les routes. 

 

Différentes sous-trames sont également distinguées : 
- les sous-trames généralistes qui représentent les grandes sous-trames 

structurantes pour le paysage régional (sous-trame arborée, herbacée, etc.) ; 

- les sous-trames spécialisées qui sont constituées d’habitats spécialisés 

(pelouses calcaires par exemple). 

 

Les cartes en page suivante, issues de l’Atlas des composantes de la TVB du 

SRCE de Picardie, localisent globalement l’aire d’étude par rapport aux entités de 

la Trame Verte et Bleue. 
A la lecture de ces cartes, il apparaît que l’aire d’étude se situe entre plusieurs 

corridors. Notamment, un corridor valléen multitrame à fonctionnalité réduite et 

plusieurs corridors des milieux ouverts calcicoles dont certains sont à fonctionnalité 

réduite. Deux réservoirs de biodiversité entourent aussi cette zone d’étude. 

Cependant, aucune entité de la trame verte et bleue n’est située au droit de 

l’aire d’étude. 
 

 

Les cartes en pages suivantes, issues de l’Atlas des composantes de la TVB 

du SRCE de Picardie, localisent globalement l’aire d’étude par rapport aux 

entités de la Trame Verte et Bleue. A la lecture de cette carte, il apparaît 

qu’aucun élément de la TVB ne se situe au droit de l’aire d’étude. 

Aucun élément de la TVB régionale n’a été identifié au droit de la 

zone d’étude. Notons toutefois la proximité directe d’un réservoir de 

biodiversité ainsi que de corridors. 
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Carte 6 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique au niveau de la zone 

d’étude (planche 30) 
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 Carte 7 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique au niveau de la zone 

d’étude (planche 30 bis)
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2.4 Zones humides 

2.4.1 Définition juridique des zones humides (ZH) 

D’après l’article L. 211-1 du Code de l’environnement : « On entend par zone 

humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau 

douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, 

quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 

partie de l’année ». 
 

Le concept de zone humide a été précisé et les critères réglementaires de 

délimitation des zones humides ont été fixés par les documents juridiques 

suivants :  
- L’article R 211-108 du Code de l’environnement,  

- L’article L.214-7-1 du Code de l'environnement, 

- L’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008.  
 

2.4.2 Protection réglementaire des zones humides 

La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux stipule 

que ≪ la préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt 

général. ≫ Quelle que soit leur taille, les zones humides ont une valeur 

patrimoniale, au regard de la biodiversité, des paysages et des milieux naturels, 

et/ou hydrologique, notamment pour la régulation des débits et la diminution de la 

pollution des eaux. Ces fonctions fondamentales imposent d'arrêter la régression 

des zones humides, voire de les réhabiliter.  
 

De plus, le SDAGE Artois-Picardie 2016-21 (Disposition A-9.3) stipule que 

« dans le cadre des procédures administratives, le pétitionnaire devra 

prouver que son projet n’est pas situé en zone humide au sens de la police 

de l’eau ». Il précise enfin qu’à défaut, il devra par ordre de priorité éviter, réduire 

puis compenser l’impact sur les zones humides.  
 

2.4.3 Pré-localisation des zones humides 

2.4.3.1 Le SDAGE Seine-Normandie 

 

Le SDAGE, soit le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux, est un instrument de planification qui fixe pour chaque plan d’eau 

hydrographique les orientations fondamentales d’une gestion équilibrées de la 

ressource en eau dans l’intérêt général et dans le respect des principes de la 

Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et de la loi sur l’eau. Le SDAGE dont dépend le 

secteur d’étude est le SDAGE Seine-Normandie. Afin d’adapter les objectifs du 

SDAGE aux évolutions du plan d’eau Seine-Normandie, une nouvelle version a été 

rédigées pour la période 2016-2021 et approuvée par arrêté préfectoral le 1er 

décembre 2015.  
 

Dans le cadre de la première version de ce document, une cartographie des zones 

à dominante humide a été réalisée au 1/50 000e. Ces données constituent alors 

une source de réflexion, mais son échelle d’utilisation (1/50 000) empêche de 

l’utiliser efficacement dans des cas de réflexions parcellaires. Les zones à 

dominante humide appellent donc à des investigations de terrain plus poussées afin 

de confirmer/infirmer le caractère humide des zones présupposées. 

 

A noter que les projets doivent être rendus compatibles avec les 

dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) Seine-Normandie.  

 

 
 

 

 

 

D’après la carte proposée en page suivante, la zone du projet n’est 

pas située au droit de Zones à Dominante Humide identifiées dans le 

SDAGE Artois-Picardie. 
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2.4.3.2 Le SAGE Oise Aronde 

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont des 

documents de planification élaborés de manière collective, dans les sous-bassins, 

pour un périmètre hydrographique cohérent d’un point de vue physique et 

socioéconomique (bassin versant, nappe d’eau souterraine, zone humide, estuaire, 

etc.). 

Le projet est situé dans le périmètre du SAGE Oise Aronde, actuellement 

mis en œuvre. 

 

Le Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA) a réalisé en 2011-2012, une étude de « 

Délimitation et inventaire des zones humides du périmètre du SAGE Oise Aronde » 

validée par la Commission Locale de l'Eau en 2013. La carte en page suivante et 

extraite de l’outil cartographique interactif "CARMEN" mis en place par le SMOA. 

D’après cette carte le site ne se situe pas au droit d’une zone humide.  
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 Carte 8 : Zones à Dominante Humide du SDAGE Artois-Picardie au ni-

veau de la zone d’étude
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Carte 9 :: carte de la zone de projet extraite de l’outil cartographique interactif "CARMEN"  
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3 DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

3.1 Diagnostic flore-habitat 

OBJECTIFS 

Les relevés de végétation ont pour objectif de caractériser les grands types d’habi-

tats rencontrés afin d’évaluer l’intérêt écologique de la zone d’étude. La cartogra-

phie précise de ces différents habitats sur le terrain, présentée en fin de chapitre, 

permet d’estimer leur recouvrement à l’échelle de la zone d’étude. 

 

Après une description globale de la zone d’étude, nous présentons dans ce cha-

pitre : 

− Une consultation et une analyse des données bibliographiques, 

− Une description des habitats et des espèces associées, 

− Une évaluation patrimoniale des habitats et des espèces observées, 

− Une cartographie des habitats, 

− Une cartographie de localisation des espèces floristiques à enjeux, 

− Une liste exhaustive des taxons observés sur la zone d’étude lors de la 

phase d’inventaire. 

 

3.1.1 Description globale 

La zone d’étude est située sur la commune de Verneuil-en-Halatte dans l’Oise. L’es-

sentiel de la zone d’étude est occupé par des cultures laissées en jachères ayant 

subi des fouilles sur la majorité de leur superficie. Un club de modélisme, compre-

nant une pelouse urbaine, des pistes ainsi qu’un bâtiment, est implanté au Nord-

Ouest de la zone d’étude. Une haie arbustive ainsi que quelques arbres isolés sont 

visibles dans cette partie du site d’étude. 

 

 
Photo 2 : Vues globales de la zone d'étude (Rainette, 2020) 
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3.1.2 Analyse bibliographique  

3.1.2.1 Consultation et analyse des données bibliographiques 

Du fait du grand nombre de données bibliographiques disponibles et par souci de 

clarté, seules les espèces protégées et/ou menacées sont ici prises en compte. 

 

CONSULTATION DES DONNEES COMMUNALES 

Afin de cibler les prospections de terrain, une consultation de données a été effec-

tuée auprès du CBNBl, en janvier 2020 sur la commune de Verneuil-en-Halatte 

(60). Parmi les données récentes (postérieures à 2000), il apparait que 6 taxons 

observés sur la commune de Verneuil-en-Halatte sont considérés comme protégés 

et/ou menacés dans les Hauts-de-France.   

Au vu des habitats présents sur la zone d’étude par photo-interprétation, 3 espèces 

inféodées aux pelouses et prairies semblent potentiellement observables sur la 

zone d’étude. Ces 4 taxons sont inscrits dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 5 : Espèces protégées et/ou menacées mentionnées sur la 

commune de Verneuil-en-Halatte et potentiellement présentes sur la 

zone de projet, d’après DIGITALE2  

 
Légende : HdF = Hauts-de-France, NPdC = Nord-Pas-de-Calais, I = Indigène, RR = Très rare, 

AR = Assez rare, PC = Peu commun, VU = Vulnérable, LC = Préoccupation mineure, NPC = 

Protection régionale en région Nord-Pas-de-Calais, Pic = Protection régionale en région Picar-
die. 
 

ZONAGES 

Plusieurs zonages d’inventaires (5 ZNIEFF de type I et 1 ZNIEFF de type II) et de 

protection (2 sites Natura2000) sont localisés dans un périmètre de moins de 5 km 

du site d’étude. Il apparaît alors intéressant d’étudier les taxons remarquables ainsi 

que les habitats observés au niveau de ces sites, afin d’établir les potentialités de 

présence d’espèces végétales à enjeux sur la zone d’étude. 

 

Parmi l’ensemble des espèces mentionnées dans zonages, 20 taxons inféodés aux 

pelouses, prairies ou friches semblent potentiellement observables sur la zone de 

projet. Ces taxons sont inscrits dans le tableau en page suivante. 

Noms scientifiques Noms vernaculaires
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Dianthus deltoides L., 1753
Œillet couché ; Œillet 

en delta
I RR VU LC Non Oui Oui Oui

Orchis simia Lam., 1779 Orchis singe I AR VU LC Non Oui Oui Oui

Teucrium montanum L., 1753
Germandrée des 

montagnes
I AR LC LC Pic Non Oui Oui
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Tableau 6 : Espèces protégées et/ou menacées potentiellement présentes sur la zone de projet, d’après les zonages situés à proximité  

 
Légende : HdF = Hauts-de-France, NPdC = Nord-Pas-de-Calais, I = Indigène, I ? = Présumé indigène, N = Sténonaturalisé, E = exceptionnel, PC = Peu commun, R = Rare, RR = Très rare, AR = 

Assez rare, EN = En danger critique, DD = Taxon insuffisamment documenté, NT = Quasi-menacé, VU = Vulnérable, NPC = Protection régionale en région Nord-Pas-de-Calais, Pic = Protection 

régionale en région Picardie, ? = Statut inconnu.
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Allium sphaerocephalon L., 1753 Ail à tête ronde (s.l.) I E EN LC Non Oui Oui Oui x

Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, 

Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Orchis bouffon (s.l.) I R VU LC NPC Oui Oui Oui x

Berberis vulgaris L., 1753 Épine-vinette I RR EN LC Non Oui Oui Oui x

Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, 

Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Orchis grenouille ; Orchis vert I RR VU NT

NPC;

Pic
Oui Oui Oui x

Dianthus carthusianorum L., 1753
Œillet des chartreux (s.l.) ; 

Œillet de poète
I RR VU LC Non Oui Oui Oui x x

Filipendula vulgaris Moench, 1794
Filipendule commune ; Spirée 

filipendule
I RR VU LC Non Oui Oui Oui x x

Fumana procumbens (Dunal) Gren. & 

Godr., 1847
Fumana couché I RR EN LC Pic Oui Oui Oui x x

Gentiana cruciata L., 1753 Gentiane croisette I RR NT NT Pic Non Oui Oui x

Malva alcea L., 1753 Mauve alcée I R DD LC Non ? Oui Oui x

Ononis pusilla L., 1759 Bugrane naine I R VU LC Pic Oui Oui Oui x

Ophioglossum vulgatum L., 1753

Ophioglosse commun ; 

Ophioglosse Langue-de-

serpent

I AR LC LC Pic Non Oui Oui x x

Orchis simia Lam., 1779 Orchis singe I AR VU LC Non Oui Oui Oui x

Plantago arenaria Waldst. & Kit., 1802 Plantain des sables I?;N R DD LC Non ? Oui Oui x

Potentilla montana Brot., 1804 Potentille des montagnes I E VU LC Non Oui Oui Oui x

Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763 Seslérie bleuâtre (s.l.) I E VU LC Pic Oui Oui Oui x x

Silene otites (L.) Wibel, 1799 Silène à oreillettes I RR VU LC Non Oui Oui Oui x

Stachys germanica L., 1753 Épiaire d'Allemagne (s.l.) I RR DD LC Non ? Oui Oui x

Teucrium montanum L., 1753 Germandrée des montagnes I AR LC LC Pic Non Oui Oui x x x x

Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868

Hélianthème taché ; 

Hélianthème tacheté ; 

Tubéraire à gouttes

I E VU LC Non Oui Oui Oui x

Viola canina L., 1753 Violette des chiens (s.l.) I R NT LC
NPC;

Pic
Non Oui Oui x
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3.1.3 Description des habitats et de la flore associée 

3.1.3.1 Végétations anthropogènes 

HAIE ET ARBRES ISOLES 

Description : 
Une petite haie est située au Nord-Ouest de la zone d’étude. Elle est constituée de 

Troène des haies (Ligustrum ovalifolium) et de Laurier-cerise (Prunus laurocerasus) 

espèce non indigène en HDF et potentiellement envahissante.  

Pour cette haie, la strate herbacée est similaire et principalement composée de 

d’Ortie dioïque (Urtica dioica), de Lamier pourpre (Lamium purpureum), de Véro-

nique de Perse (Veronica persica) et d’Houlque laineuse (Holcus lanatus). Le cor-

tège floristique indique un milieu nitrophile basiphile rudéral. 
Cette haie est un habitat anthropogène, constitués d’essences communes dont cer-

taines ne sont pas locales. Il s’agit également d’un habitat fréquemment géré par 

taille, ce qui ne laisse que peu de possibilité à une flore indigène de s’y développer. 

De plus, de nombreux déchets et ou déjections sont présents aux pieds des haies. 

Cela limite grandement l’installation d’une flore d’intérêt. 

Sur la partie Nord de la pelouse, de rares arbres isolés sont implantés aux abords 

du bâti et un reliquat de haie indigène demeure au niveau d’un Merisier (Prunus 

avium). Les autres arbres isolés sont un Thuya (Thuja sp.) et un Cerisier du Japon 

(Prunus serrulata). 
 

Correspondance typologique : 

EUNIS : FA.1 (Haies d'espèces non indigènes) x FA.4 (Haies d'espèces indigènes 

pauvres en espèces) 
CORINE biotopes : 84.2 (Bordures de haies) 

 

Intérêt floristique / Évaluation patrimoniale : 
Cet habitat s’étend sur une très faible surface. Les espèces sont soit non indigènes, 

soit communes. De plus, l’une des essences répertoriées est considérée comme 

une espèce exotique envahissante potentielle en région. La présence de déchets et 

de déjections aux pieds des haies limite les potentialités floristiques de cet habitat.  

Ainsi, les enjeux floristiques sont jugés faibles.  
 

 
Photo 3 : Haies et arbres isolés (Rainette, 2020) 
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PELOUSE MESOPHILE BASIPHILE 

Description : 
Ces pelouses représentent une surface d’environ 1 ha. Elles possèdent une végé-

tation peu dense. Une flore habituellement observée sur des milieux rudéraux se 

mêle ainsi à celle des pelouses, plus ou moins commune. En effet, le cortège flo-

ristique est à la fois constitué d’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), de Pâ-

querette (Bellis perennis), de Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), de Dactyle 

aggloméré (Dactylis glomerata), de Céraiste commun (Cerastium fontanum) et de 

Trèfle des prés (Trifolium pratense) et à la fois de Bec-de-grue à feuilles de Cigüe 

(Erodium cicutarium), de Mouron blanc (Stellaria media), de Véronique de Perse 

(Veronica persica) et de Lamier pourpre (Lamium purpureum). Ce cortège floris-

tique indique un milieu mésophile à tendance eutrophile. 
Des espèces basiphiles comme l’Orchis bouc (Himantoglossum hircinum), le Bec-

de-grue à feuilles de Cigüe (Erodium cicutarium), le Plantain moyen (Plantago me-

dia) et le Compagnon blanc (Silene latifolia) sont présentes sur ces pelouses. 
 

Correspondance typologique : 

EUNIS : E2.61 (Prairies améliorées sèches ou humides) x E2.65 (Pelouse de petite 

surface) 
CORINE biotopes : 81.1 (Prairies sèches améliorées) 

 

Intérêt floristique / Évaluation patrimoniale : 
Cet habitat peut potentiellement accueillir des espèces d’intérêt comme l’Orchis 

bouffon (Anacamptis morio), espèce vulnérable et patrimoniale en HdF, le Fumana 

couché (Fumana procumbens), espèce en danger d’extinction en HdF et protégée 

en Picardie, ou l’Orchis singe (Orchis simia), espèce vulnérable et patrimoniale en 

HdF. Le passage d’aout étant trop tardif pour détecter ces espèces, un passage en 

mai pourrait permettre de conclure sur leurs présences ou leurs absences. Par 

conséquent, les potentialités floristiques sont moyennes pour cet habitat. 
 

 

 

 

 
Photo 4 : Pelouse mésophile basiphile (Rainette, 2020) 

 

CULTURE RUDERALISEE FOUILLEE 

Description : 

Des jachères culturales s’étendent sur une superficie d’environ 23 ha. Ces dernières 

possèdent une végétation rudéralisée car elles supportent des chaumes et des se-

mis spontanés de céréales (Avena fatua). Les cultures abandonnées ont subi des 

fouilles archéologiques : de nombreux fossés ont ainsi été creusés.  
Un champ adjacent possède une culture de Fève (Vicia faba) qui semble être utili-

sée en tant que culture intermédiaire.  
La végétation rencontrée se compose majoritairement de la Bourse-à-pasteur 

(Capsella bursa-pastoris), de la Mercuriale annuelle (Mercurialis annua), de la Car-

damine hirsute (Cardamine hirsuta), du Grand coquelicot (Papaver rhoeas), du Sé-

neçon commun (Senecio vulgaris), de Laiteron rude (Sonchus asper), de l’Euphorbe 

réveille-matin (Euphorbia helioscopa) et du Cirse des champs (Cirsium arvense). 

Ce cortège d’annuelles indique un sol perturbé, mis à nu et eutrophisé. Bien que le 

milieu soit rudéral, ce terrain se trouve à l’état initial de la dynamique d’enfriche-

ment car des espèces vivaces de friches s’y installent. C’est notamment le cas de 

la Vipérine commune (Echium vulgare) et de la Patience à feuilles obtuses (Rumex 

obtusifolius). 
Enfin, la Mercuriale annuelle (Mercurialis annua) et le Grand coquelicot (Papaver 

rhoeas) indiquent un milieu calcicole. 
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Correspondance typologique : 

EUNIS : I1.12 (Monocultures de tailles intensives de taille moyenne (1-25ha)) x 

I1.53 (Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ou vivaces) 
CORINE biotopes : 82.11 (Grandes cultures) x 87.1 (Terrains en friche) 

 

Intérêt floristique / Évaluation patrimoniale : 
Cet habitat correspond à des cultures laissées en jachère et fouillée. Il correspond 

à un milieu d’origine anthropique dont la végétation est presque exclusivement à 

caractère rudéral. Aucune espèce d’intérêt sèche ou vivante n’y a été observée. 

Ainsi les enjeux floristiques de ce milieu sont faibles. 
 

 
Photo 5 : Culture rudéralisée fouillée (Rainette, 2020) 

 

 

2.1.1.1 Milieux anthropogènes et/ou artificiels 

CHEMIN 

Description : 

Au Nord-Ouest, une petite portion de chemin mène au bâtiment de la piste. Il pos-

sède une flore similaire au cortège floristique des pelouses mésophiles basiphiles 

mais comprend une densité de végétation plus faible. Toutefois, après des tontes 

et avec la sécheresse ce milieu était assez peu différenciable de ces pelouses. 

 

Correspondance typologique : 

EUNIS : H5.61 (Sentiers) x J4 (Réseaux de transport et autres zones de construc-

tion à surface dure) 
CORINE biotopes : 86 (Villes, villages et sites industriels) 

 

Intérêt floristique / Évaluation patrimoniale : 
Cet habitat est peu végétalisé. La végétation y est commune et du fait d’un fort 

piétinement (passages répétés) est très peu favorable à l’installation de taxons à 

enjeux. Ainsi, les enjeux floristiques sont très faibles.  
 

 
Photo 6 : Chemin (Rainette, 2020) 

 

 

 

 

ROUTES 

Description : 

De chaque côté de la zone d’étude, des routes sont présentes. Ces zones sont des 

surfaces imperméabilisées et aucune végétation n’y est observable. 
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Correspondance typologique : 

EUNIS : J1.3 (Bâtiments publics des zones urbaines et périphériques) 
CORINE biotopes : 86 (Villes, villages et sites industriels) 

 

Intérêt floristique / Évaluation patrimoniale : 
Les surfaces artificialisées qui constituent les routes ne sont pas favorables à l’ins-

tallation de la flore et aucune espèce végétale n’est observée. Les enjeux floris-

tiques de cet habitat sont nuls. 
 

 
Photo 7 : Route (Rainette, 2020) 

 

BATI 

Description : 

Au niveau de la piste, un bâtiment est implanté. Ce dernier n’est pas un support 

favorable à la végétation. 

 

Correspondance typologique : 

EUNIS : J1.3 (Bâtiments publics des zones urbaines et périphériques) 
CORINE biotopes : 86 (Villes, villages et sites industriels) 

Intérêt floristique / Évaluation patrimoniale : 
Le bâti n’est pas favorable à l’installation de la flore et aucune espèce végétale n’est 

observée. Les enjeux floristiques de cet habitat sont nuls. 
 

 

 
Photo 8 : Bâtiment (Rainette, 2020
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Carte 11: Cartographie des habitats
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3.1.4 Évaluation patrimoniale 

3.1.4.1 3.2.3.1 La flore  

Tous les taxons relevés dans les différents milieux décrits précédemment sont listés 

ci-après dans un tableau. Pour chaque taxon, différents indices sont précisés (sta-

tut, rareté, menace, protection au niveau régional…), d’après la Liste des plantes 

vasculaires (Ptéridophytes et Spermatophytes) citées en Haute-Normandie et 

Hauts-de-France. Référentiel taxonomique et référentiel des statuts. Centre régio-

nal de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, 2019 - 

Liste des plantes vasculaires (Ptéridophytes et Spermatophytes) citées dans les 

Hauts-de-France (02, 59, 60, 62, 80) et en Normandie orientale (27, 76). Référen-

tiel taxonomique et référentiel des statuts. Version 3.1c. DIGITALE (Système d’in-

formation floristique et phytosociologique) [Serveur]. Bailleul : Centre régional de 

phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, 1994-2019 

(date d'extraction : 14/11/2019). 
 

Ces indices permettent, entre autres, d’établir la valeur patrimoniale du site.  

 

Le site présente une richesse floristique faible puisque lors des prospections, 74 

taxons ont été observés sur l’ensemble de la zone d’étude, dont 8 pour lesquels 

la cotation UICN n’est pas applicable (cas des espèces adventices, subspontanées, 

sténonaturalisées, eurynaturalisées et des taxons indigènes hybrides). Les degrés 

de rareté varient de « très commun » à « assez commun ».  
 

Près de 91 % des espèces sont « très communes » à « communes » en région. 

 

La figure ci-après illustre la proportion des indices de rareté des espèces floristiques 

observées. Les espèces pour lesquelles l’évaluation UICN n’est pas applicable (cas 

des espèces adventices, subspontanées, sténonaturalisées, eurynaturalisées et des 

taxons indigènes hybrides…) ne sont pas intégrées au graphique suivant (8 espèces 

exclues). 
 

 

 

Figure 4 : Proportions des degrés de rareté des espèces floristiques 

 
Légende : AC= assez commun, C= commun, CC= très commun. 

 

Aucune espèce citée dans la bibliographie n’a été détectée sur le site d’étude. Cela 

peut être dû au période de prospection soit trop précoce – janvier étant en dehors 

de la période optimum d’observation des taxons – soit tardive – en aout les espèces 

précoces ne sont plus visibles et/ou identifiables notamment lors de fortes séche-

resses. 

Une autre raison peut être le passé agricole du site d’étude, avec un sol dégradé 

par les labours répétés et l’utilisation de phytosanitaires et d’engrais. 

 

ESPECES PROTEGEES 

Aucune espèce protégée n’a été identifiée sur le site d’étude. 
 

ESPECES PATRIMONIALES 

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée sur la zone d’étude. 
 

ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

Une espèce exotique envahissante potentielle a été détectée sur le site 

d’étude. Le tableau suivant indique les différents statuts de cette espèce. 
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Tableau 7 : Espèce invasive potentielle présente sur le site d'étude 

Légende : HdF = Hauts-de-France, C = Cultivé, AR= Assez rare, Nao = Cotation IUCN non 

applicable car taxon exclu de la liste rouge P = Caractère invasif potentiel. 
 

Le Laurier cerise est localisé au nord du site au sein d’une haie arbustive. 

 

 La carte en page suivante localise cette espèce invasive potentielle. 
 

 
Photo 9 : Laurier cerise (Rainette, 2020) 

 

 

 

AUTRES ESPECES 

Plusieurs taxons ne possèdent pas de statuts et d’indices de rareté car seul le genre 

a pu être déterminé (Taraxacum sp.et Thuja sp.). Cette détermination partielle est 

expliquée par une complexité dans la détermination taxonomique et/ou par des 

visites de terrain en inadéquation avec la phénologie des espèces. Toutefois, au vu 

de certains critères de détermination, ces taxons ne semblent pas correspondre 

aux espèces protégées et/ou considérées d’intérêt patrimonial à l’échelle régionale 

pour les genres concernés.
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 Carte 10 : Localisation de l'espèce exotique envahissante potentielle 

présente sur le site d'étude
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3.1.4.2 Les habitats 

La majorité du site d’étude est constitué de jeunes jachères culturales s’étendant 

sur 23 hectares. Les enjeux floristiques y sont faibles. En effet, il s’agit principale-

ment d’un habitat anthropogène, où la végétation ne peut s’exprimer librement du 

fait des activités qui s’y sont déroulées jusque récemment (agriculture intensive et 

fouilles). Le passage d’aout bien que tardif a permis de vérifier les potentialités de 

cet habitat (espèces estivales). 

 

Les pelouses mésophiles, malgré leur caractère anthropogène, présentent des po-

tentialités floristiques moyennes n’ayant pas pu être vérifiées lors du passage 

d’aout, trop tardif. En effet, les espèces potentiellement présentes dans cet habitat 

sont des espèces visibles entre mai et juin (Orchis simia, …). 
 

Les haies et arbres isolés de l’aire étudiée ne possèdent que de faibles enjeux. 

Leurs potentialités, déjà limités par la dégradation de ces habitats, ont pu être 

vérifiées grâce au passage d’aout. 

 

Les autres habitats anthropogènes et/ou artificiels ne possèdent que de très faibles 

enjeux floristiques, voire même aucun enjeu floristique notable pour les milieux 

artificiels (routes et bâti). 

 

Est proposé, ci-après, un tableau de synthèse des habitats présents, asso-

ciés à leurs codes CORINE et EUNIS, à la surface qu’ils occupent sur la 

zone d’étude et à leurs enjeux et/ou potentialités floristiques. 

 

 

Tableau 8 : Synthèse des habitats présents sur la zone d’étude 

EUNIS
CORINE 

Biotope

Haies et arbres isolés FA.1 x FA.4 31.81 x 84.2 0.0504 Faible

Pelouse mésophile 

calcicole
E2.61 x E2.65 81.1 1.3192 Moyen

Culture rudéralisée 

fouillée
I1.12 x I1.53 82.11 x 87.1 23.6828 Faible

Chemin H5.61 x J4 86 0.0474 Très faible

Routes J1.3 86 0.2595 Nul

Bâti J1.3 86 0.0105 Nul

Typologie

Habitat
Surfaces 

(Ha)

Enjeux ou 

potentialités 

floristiques
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La richesse taxonomique du site d’étude est jugée faible avec 74 taxons recensés. Les espèces sont communes et ne présentent pas 
de potentialités floristiques particulières. Aucune espèce protégée ou d’intérêt n’a été identifiée sur le site. 

Une espèce potentiellement envahissante y est toutefois présente (Prunus laurocerasus). 

Les cultures rudéralisées et fouillées sont des milieux anthropogènes fortement perturbés par les pratiques agricoles passées 
(labours répétés et utilisation de phytosanitaire et d’engrais) et par les fouilles archéologiques récentes. Leurs enjeux floristiques sont 

faibles. 

Les haies et arbres isolés sont dégradés par les dépôts de déchets et les déjections. Leurs enjeux floristiques sont également faibles. 

Les potentialités floristiques des pelouses mésophiles n’ont pas pu être vérifiées, car le passage d’aout était trop tardif pour observer 
les espèces potentielles (Orchis simia, Anacamptis morio et Fumana procumbens notamment). Ainsi cet habitat possède des 

potentialités floristiques moyennes. 

Les autres habitats artificiels et/ou anthropogènes ne possèdent que de très faibles enjeux floristiques, voire même aucun. 

Ainsi le seul habitat présentant un intérêt floristique, bien que potentiel, correspond aux pelouses mésophiles. 
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Tableau 9 : Taxons rencontrés sur le site d’étude lors des prospections floristiques 
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Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Allium schoenoprasum subsp. 

schoenoprasum L., 1753
Ciboulette ; Civette C RR? NAo [NE]* Non Non Non Non Non N

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Aphanes arvensis L., 1753 Alchémille des champs I AC LC LC Non Non Non Non Non N

Artemisia vulgaris L., 1753
Armoise commune ; Herbe à 

cent goûts
I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Avena fatua L., 1753 Folle-avoine (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette vivace I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Brassica napus L., 1753 Chou navet (s.l.) A;S;C AC NAa [NA] Non Non Non Non Non N

Capsella bursa-pastoris (L.) 

Medik., 1792

Capselle bourse-à-pasteur 

(s.l.)
I CC LC LC Non Non pp pp Non N

Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Cerastium fontanum Baumg., 

1816
Céraiste commun (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Chenopodium album L., 1753 Chénopode blanc (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Clematis vitalba L., 1753
Clématite des haies ; Herbe 

aux gueux
I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Convolvulus sepium L., 1753 Liseron des haies I CC LC LC Non Non Non Non Nat N

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 Crépide capillaire I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune I C LC LC Non Non Non Non Non N

Elytrigia repens (L.) Desv. ex 

Nevski, 1934
Chiendent commun (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Epilobium tetragonum L., 1753
Épilobe à quatre angles (s.l.) 

; Épilobe à tige carrée (s.l.)
I CC LC LC Non Non Non Non Natpp N

Erigeron canadensis L., 1753 Vergerette du Canada Z CC NAa [NA] Non Non Non Non Non N

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 

1789

Bec-de-grue à feuilles de 

ciguë (s.l.)
I C LC LC Non Non Non Non Non N

Euphorbia helioscopia L., 1753 Euphorbe réveil-matin (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron (s.l.) I CC LC NE Non Non pp pp Non N

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Himantoglossum hircinum (L.) 

Spreng., 1826
Orchis bouc ; Loroglosse I AC LC LC Non Non Non Non Non N

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Hypericum perforatum L., 1753
Millepertuis perforé ; Herbe à 

mille trous
I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
Séneçon jacobée (s.l.) ; 

Jacobée
I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Lactuca serriola L., 1756 Laitue scariole I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Lamium amplexicaule L., 1753 Lamier embrassant I C LC LC Non Non Non Non Non N

Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre ; Ortie rouge I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844 Troène des haies C R NAo [NA] Non Non Non Non Non N

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Malva sylvestris L., 1753 Mauve sauvage I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Medicago lupulina L., 1753
Luzerne lupuline ; Minette ; 

Mignonnette
I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Mercurialis annua L., 1753 Mercuriale annuelle I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Papaver rhoeas L., 1753 Grand coquelicot I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Pastinaca sativa L., 1753 Panais cultivé (s.l.) I;Z CC LC LC Non Non Non Non Non N

Picris hieracioides L., 1753
Picride fausse-épervière 

(s.l.)
I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Plantago media L., 1753 Plantain moyen (s.l.) I AC LC LC Non Non Non Non Non N

Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Potentilla reptans L., 1753
Potentille rampante ; 

Quintefeuille
I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Prunella vulgaris L., 1753 Brunelle commune I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Prunus avium (L.) L., 1755 Merisier (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Prunus laurocerasus L., 1753 Laurier-cerise C AR NAo [NA] Non Non Non Non Non P

Prunus serrulata Lindl., 1830
Cerisier du Japon ; Prunier 

du Japon
C # NAo [NE] Non Non Non Non Non N

Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé I CC LC LC Non Non Non Non Non N



Note de potentialités écologiques, délimitation des zones humides, évaluation des impacts et déclinaison de la 
doctrine ERC – Projet GAMMALOG- Parc 

Alata sur la commune de VERNEUIL-EN-HALATTE (60)– Kaliès - RAINETTE SARL, mai 2020 – v2.1 - Page 61 sur 
205 

 
Légende : Statuts en région HdF : 

I = Indigène, N =Sténonaturalisé, A = Adventice, S =Subspontané, C = Cultivé, Z = Eurynaturalisé 
Si le taxon possède plusieurs statuts, on indique en premier lieu le ou les statut(s) dominant(s) suivi(s) éventuellement entre 

parenthèses par le ou les autres statuts, dit(s) secondaire(s). 

Degré de rareté en région HdF :  

RR = très rare, R = rare, AR = Assez rare, PC = peu commun, AC = assez commun, C = commun, CC = très commun, # = 

sans objet. 
Un signe d’interrogation placé à la suite de l’indice de rareté régionale indique que la rareté estimée doit être confirmée. Dans 

la pratique, ce ? indique que l’indice de rareté régionale du taxon est soit celui indiqué, soit correspondant à l’indice supérieur ou 

inférieur à celui-ci. 
Menace en région HdF : 

LC = taxon de préoccupation mineure, NAa = Non applicable car taxon naturalisé, NAo = Exclu de la liste rouge. 
Menace en France : 

LC = taxon de préoccupation mineure , NA = Cotation UICN non applicable, NE = Non évalué. 
Des crochets [] signifient que l'ensemble des populations régionales ne peut être considéré comme indigène ou présumé 

indigène (plantes cultivées, subspontanées, accidentelles). 
Un * signifie que la sous-espèce se rapporte à un taxon ayant fait l’objet d’une évaluation de la menace à l’échelle national, cet 

infrataxon n’ayant pas été évalué pour sa part. 
Législation HdF : 

Non = taxon non protégé en région Picardie au titre de l'arrêté du 17 août 1989. 
Intérêt patrimonial pour la région HdF : 

pp = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons est d’intérêt patrimonial 
Non = taxon présent dans le territoire concerné mais dépourvu d’intérêt patrimonial selon les critères de sélection 
Plantes déterminantes de ZNIEFF en région Picardie : 

pp = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons est déterminante de ZNIEFF en région Picardie 
Non = taxon non inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Picardie 
Plantes indicatrices de zones humides : 

Nat = taxon inscrit sur la liste des espèces végétales indicatrices de zones humides figurant à l’annexe 2.1 de l’Arrêté du 24 juin 

2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 2011-

108 du Code de l’environnement. 
Natpp = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons est inscrite 
Non = taxon non inscrit 
Plantes exotiques envahissantes en région HdF : 
 P = exotique envahissant potentiel, N=non exotique envahissant. 
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Reseda luteola L., 1753
Réséda des teinturiers ; 

Gaude
I C LC LC Non Non Non Non Non N

Rumex obtusifolius L., 1753
Patience à feuilles obtuses 

(s.l.)
I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Sagina procumbens L., 1753 Sagine couchée I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Salix caprea L., 1753
Saule marsault ; Saule des 

chèvres
I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Silene latifolia Poir., 1789
Silène à larges feuilles ; 

Compagnon blanc
I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Sisymbrium officinale (L.) Scop., 

1772

Sisymbre officinal ; Herbe 

aux chantres
I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Sonchus arvensis L., 1753 Laiteron des champs (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Laiteron rude (s.l.) ; 

Laiteron épineux
I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Stellaria media (L.) Vill., 1789

Stellaire intermédiaire ; 

Mouron des oiseaux ; 

Mouron blanc

I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Taraxacum F.H.Wigg. Pissenlit (G) P

Thuja L., 1753 Thuya (G) #

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Tripleurospermum inodorum (L.) 

Sch.Bip., 1844
Matricaire inodore I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Triticum aestivum L., 1753 Blé tendre (s.l.) C AC NAo [NA] Non Non Non Non Non N

Urtica dioica L., 1753
Grande ortie (s.l.) ; Ortie 

dioïque (s.l.)
I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Valerianella Mill., 1754 Mâche (G) P

Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs I CC LC LC Non Non Non Non Non N

Veronica persica Poir., 1808
Véronique de Perse ; 

Véronique commune
Z CC NAa [NA] Non Non Non Non Non N
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3.2 L’avifaune 

3.2.1 Biologie des oiseaux 

La vie des oiseaux est rythmée par deux grandes phases : la période nuptiale 

(ou de reproduction) et la période internuptiale. Au cours de cette dernière, une 

grande partie des oiseaux effectue une migration pour rejoindre leurs sites d’hi-

vernage (migration post-nuptiale), où ils reconstituent leurs réserves énergétiques 

en prévision de leur retour, au printemps, pour regagner leurs lieux de reproduction 

(migration pré-nuptiale).  
Certaines espèces n’effectuent quant à elles pas de migrations saisonnières et sont 

présentes toute l’année : ce sont des espèces sédentaires (ou résidentes). 
 

 
Figure 5 : Représentation schématique du cycle de vie d’une population 

d’oiseaux migrateurs 
 

Dans la suite du rapport, nous distinguerons donc les résultats obtenus en 

période de nidification de ceux obtenus en période internuptiale (migra-

tion et hivernage). 

3.2.2 L’avifaune en période de nidification 

3.2.2.1 Analyse bibliographique 

Comme précisé dans la méthodologie, une consultation des données communales 

sur 10 ans a été effectuée sur le portail ClicNat mis à disposition par Picardie Nature 

en portant une attention particulière aux espèces d’intérêt patrimonial. Les données 

issues des zonages présents dans un rayon de 5 km ont également été étudiées. 

Notons que seuls les zonages ayant des ressemblances au niveau des habitats se-

ront étudiés. Cinq Znieff de type I « Bois thermocalcicoles de la grande Côte et des 

Prieux à Nogent-Sur-Oise », « Butte de la Garenne et marais de Monchy-Saint-

Eloi/Laigneville », « Coteaux de Villers-Saint-Paul et de Monchy-Saint-Eloi» , « Co-

teaux de vaux et de Laversine», « Massif forestier d'Halatte » et une ZNIEFF de 

type II « Sites d'échanges interforestiers (passage de grands mammifères) d'Ha-

latte/Chantilly » sont localisées à proximité.  

 

Il apparaît alors intéressant d’étudier les taxons remarquables observés au niveau 

de ces zonages afin d’établir les potentialités de présence d’espèces à enjeux sur 

la zone d’étude. 

 

Cette recherche bibliographique préalable a pour objectif d’orienter les investiga-

tions de terrain et d’adapter les protocoles de recensement si nécessaire.  

 

A l’issue de cette analyse et au regard des habitats présents, nous avons mis en 

évidence la présence potentielle de neuf espèces d’intérêt patrimonial sur la zone 

d’étude pendant la période de nidification. Il s’agit d’espèces susceptibles de trou-

ver sur le site des conditions et des habitats favorables à leur reproduction.  

 

Ces espèces sont listées dans le tableau suivant et seront donc également recher-

chées. 

 



Note de potentialités écologiques, délimitation des zones humides, évaluation des impacts et déclinaison de la doctrine ERC – Projet GAMMALOG- Parc 
Alata sur la commune de VERNEUIL-EN-HALATTE (60)– Kaliès - RAINETTE SARL, mai 2020 – v2.1 - Page 63 sur 205 

Tableau 10 : Avifaune d’intérêt patrimonial potentiellement présente 

sur la zone d’étude en période de nidification 

 
 

Toutes ces espèces potentielles sont diurnes et représentent un enjeu de conser-

vation notable. 

3.2.2.2 Espèces recensées 

Douze espèces ont été recensées sur l’ensemble de la zone d’étude lors de l’inven-

taire mené en période de nidification. Afin de simplifier la présentation de ces es-

pèces, ces dernières ont été regroupées au sein de cortèges correspondant à des 

biotopes particuliers. Dans le cas présent, différents cortèges ont pu être distin-

gués : 

- L’avifaune nicheuse des milieux ouverts et semi-ouverts ; 
- L’avifaune nicheuse des milieux arborés. 

 

Les espèces non nicheuses sur le site sont quant à elles regroupées en tant qu’oi-

seaux nicheurs de proximité et d’oiseaux de passage, il peut s’agir d’espèces utili-

sant la zone d’étude pour passer d’un milieu à un autre lors de leurs déplacements. 

 

 Une carte en fin de chapitre localise les contacts des oiseaux d’intérêt pa-

trimonial ainsi que leurs habitats favorables en période de nidification.  
 

Ces espèces, associées à leurs cortèges respectifs, sont présentées ci-après. 

 

• AVIFAUNE NICHEUSE DES MILIEUX OUVERTS ET SEMI-OUVERTS 
 

Ce cortège regroupe les espèces qui nichent de façon possible à certaine au sein 

des milieux arborés de la zone d’étude. Ici, les habitats favorables sont représentés 

par la culture rudéralisée fouillée (Cf. cartographie des habitats dans le chapitre 

précédent), en particulier la végétation herbacée présente autour des fosses de 

fouille.  

 

Trois espèces peuvent être rattachées à ce cortège. Ces espèces sont listées dans 

le tableau ci-après, associées à leur statut de reproduction sur la zone d’étude. 
 

Tableau 11 : Avifaune nicheuse des milieux ouverts et semi-ouverts  

 
 

Une attention sera portée sur les espèces d’intérêt patrimonial en période de nidi-

fication :  

 

Alauda arvensis Alouette des champs

Carduelis carduelis Chardonneret élégant

Carduelis chloris Verdier d'Europe

Circus cyaneus Busard Saint-Martin

Emberiza citrinella Bruant jaune

Linaria cannabina Linotte mélodieuse

Serinus serinus Serin cini

Streptopelia turtur Tourterelle des bois

Vanellus vanellus Vanneau huppé

Nom scientifique Nom vernaculaire

Alauda arvensis Alouette des champs certain

Linaria cannabina Linotte mélodieuse probable

Perdix perdix Perdrix grise possible

Statut de 

reproduction sur la 

zone d'étude

Nom scientifique Nom vernaculaire



Note de potentialités écologiques, délimitation des zones humides, évaluation des impacts et déclinaison de la doctrine ERC – Projet GAMMALOG- Parc 
Alata sur la commune de VERNEUIL-EN-HALATTE (60)– Kaliès - RAINETTE SARL, mai 2020 – v2.1 - Page 64 sur 205 

L’Alouette des champs affectionne les paysages ouverts sans végétation haute, 

ainsi les prairies, campagnes ouvertes, jachères, grandes plaines céréalières, dunes 

sont-elles très attractives.  

 
Photo 10 : Alouette des champs, Alauda arvensis, Rainette, 2009 

 

Le nid de l’Alouette est installé dans une dépression creusée au sol. Sur la zone 

d’étude, un minimum de 15 chanteurs a été entendus dans la culture.  

 

 
Photo 11 : Habitat de l'Alouette des champs sur le site d'étude (culture) 

en mai 2020, Rainette, 2020 
  

De plus, la reproduction de cette espèce est considérée comme certaine sur la zone 

puisqu’au moins un nid avec des juvéniles a été observé entre les fosses. 
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Photo 12 : Jeunes alouettes au nid, au sol dans la zone d'étude en mai 

2020, Rainette, 2020 
 

Les exigences écologiques de la Linotte mélodieuse sont de disposer de milieux 

ouverts variés, préférentiellement la steppe ou la lande à végétation basse associés 

à des buissons et arbrisseaux épars : coupes forestières, zones agricoles boca-

gères, friches, lisières de forêts, jardins, vignes… Le nid est installé à moins de 1,50 

m de haut, souvent dans un buisson d’épineux dense. Au moins 15 individus ont 

été entendus en mai, dont un groupe de neuf individus. Il peut s’agir d’une famille. 

L’espèce peut se reproduire et se nourrir dans la culture rudéralisée.   
 

 

 
Photo 13 : Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina, Rainette, 2011 

 

Originaire des milieux steppiques herbacés, la Perdrix grise se rencontre princi-

palement dans les habitats constitués de mosaïques de cultures diversifiées pas 

trop humides avec des zones refuges tels que les buissons et haies. Elle vit en 

compagnies, petits groupes familiaux et cheminent dans la végétation. Le nid est 

une simple dépression dans le sol.  Au moins trois individus ont été observés de 

dans les monocultures, souvent des couples. La reproduction de cette espèce est 

considérée comme possible sur la zone d’étude. 
 

• AVIFAUNE NICHEUSE DES MILIEUX ARBORES 

 

Ce cortège regroupe les espèces qui nichent de façon possible à certaine au sein 

des milieux arborés de la zone d’étude. Ici, les habitats favorables sont représentés 

principalement par les haies et arbres isolés (Cf. cartographie des habitats dans le 

chapitre précédent).  

 

Cinq espèces peuvent être rattachées à ce cortège. Ces espèces sont listées dans 

le tableau ci-après, associées à leur statut de reproduction sur la zone d’étude. 
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Tableau 12 : Avifaune nicheuse des milieux arborés 

 
 

Une attention sera portée sur les espèces d’intérêt patrimonial en période de nidi-

fication :  

Le Chardonneret élégant fréquente les milieux boisés ouverts, feuillus ou mixtes, 

et en milieu anthropique dans les parcs, vergers et jardins arborés. Son territoire 

doit comporter des arbustes élevés ou des arbres pour le nid et une strate herbacée 

dense riche en graines diverses pour se nourrir. Le Chardonneret élégant est gra-

nivore et consomme des graines de plantes herbacées, particulièrement d'astéra-

cées (chardons, asters, tussilage, etc.), mais également d'arbres (bouleaux, 

aulnes, pins, etc.).  Deux chanteurs ont été entendus le 04 août sur la zone d’étude. 

La reproduction de cette espèce est considérée comme possible sur la zone d’étude 

dans les arbres isolés et haies. 
 

 

 
Photo 14 : Chardonneret élégant, Carduelis carduelis, Rainette, 2011 

 

Le Faucon crécerelle est le deuxième rapace le plus commun de France après la 

Buse variable. Très démonstratif, ce petit rapace affectionne tout type de milieu 

ouvert et semi-ouvert. Comme tous les falconidés, ils ne construisent pas de nid 

mais s’installent essentiellement sur des plates-formes ou des cavités dans les fa-

laises ou bâtiments, ou d’anciens nids, surtout de corvidés, dans des arbres ou des 

pylônes électriques. La reproduction de cette espèce est considérée comme pos-

sible sur la zone d’étude.  L’ensemble des monocultures constitue un biotope de 

chasse intéressant et l’espèce est considérée comme sédentaire car observée à 

toutes les saisons sur le site d’étude. En août, trois individus ont été observés, un 

jeune se trouvant avec des adultes en chasse. 
 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant possible

Columba palumbus Pigeon ramier possible

Corvus corone Corneille noire possible

Falco tinnunculus Faucon crécerelle possible

Pica pica Pie bavarde possible

Nom scientifique Nom vernaculaire

Statut de 

reproduction sur la 

zone d'étude
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Photo 15 :  Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), Rainette 

 

• AVIFAUNE DE PASSAGE SUR LA ZONE D’ETUDE EN PERIODE DE NIDIFICATION 

 

Le Martinet noir, la Buse variable, la Bergeronnette grise et le Grand cormoran ont 

été observés de passage. Ils ne nichent donc pas sur la zone d’étude.  

 

Les Martinets noirs ne font que survoler la zone d’étude à la recherche d’insectes 

capturés en vol.  
Le Grand cormoran aperçu en vol était en déplacement entre des zones de nour-

rissage et des zones de nidification. La zone d’étude ne lui fournit ni site de nidifi-

cation ni site d’alimentation. 

 

La Buse variable et la Bergeronnette grise prospectent la zone d’étude à la re-

cherche de rongeurs pour la première, et d’insectes pour la seconde. 

1.1.1.1. Espèces potentielles 

D’après la précédente analyse bibliographique, neuf espèces d’intérêt patrimonial 

étaient considérées comme potentielles sur la zone d’étude en période de nidifica-

tion. La Linotte mélodieuse, le Chardonneret élégant, le Faucon crécerelle et 

l’Alouette des champs ont été observés. 

En revanche, les autres espèces n’ont pas été recensées malgré la présence d’ha-

bitats potentiellement favorables. Puisqu’un seul passage a été effectué en période 

de reproduction, et au vu des conditions météorologiques lors du passage de mai 

2020, nous ne pouvons exclure la présence de ces espèces au sein de la zone 

d’étude en période de reproduction, hormis le Busard Saint-Martin (la culture a été 

entièrement prospectée et aucun individu ni nid n’a été observé de mai à aôut).  

1.1.1.2. Evaluation patrimoniale 

REGLEMENTATION NATIONALE 

L’arrêté du 29 octobre 2009, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 

du territoire et les modalités de leur protection, classe les espèces protégées en 

deux articles : article 3 (espèces nicheuses en Europe) et article 4 (espèces ni-

cheuses rares ou non nicheuses en Europe). La majorité des oiseaux protégés de 

nos régions sont listés en article 3.  
 

Cet article stipule que :  

I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

― la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; 

 ― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des oi-

seaux dans le milieu naturel ; 

― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de 

reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause 

le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée. 

II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est pré-

sente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations exis-

tants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des 

aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques 

ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce con-

sidérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours 

des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant 

que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accom-

plissement de ces cycles biologiques. 

III. ― Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le 

transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 

l’utilisation commerciale ou non des spécimens d’oiseaux prélevés : 
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― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 

1981 ; 

― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union 

européenne, après la date d’entrée en vigueur dans ces Etats de la Directive du 2 

avril 1979 susvisée.  

 

Par conséquent, cet article renforce l’article L. 411-1 CE qui considère que toutes 

les espèces protégées voient leurs habitats protégés. L’évaluation de l’intérêt 

des milieux et les mesures compensatoires associées à ce type de destruction prend 

tout son sens dans les décisions des services instructeurs de l’Etat. 
 

➢ Concernant l’avifaune en période de reproduction 

Parmi les huit espèces recensées sur l’aire d’étude en période de nidification, sept 

sont des oiseaux protégés au niveau national, ce qui signifie que leurs aires 

de reproduction ainsi que leurs zones de repos sont protégées par la 

réglementation nationale. Parmi ces espèces protégées, trois sont nicheuses 

possibles à certaines sur la zone d’étude. 
 

Parmi les espèces potentielles, deux sont protégées. 

 

AUTRES TEXTES DE REFERENCE 

Au niveau européen 

Un des textes majeurs au niveau européen est la Directive « Oiseaux » 79-409 

(CE), pour laquelle les Etats membres de l’Union Européenne se sont engagés à 

prendre des mesures pour la préservation, le maintien ou le rétablissement des 

habitats des oiseaux cités à l’Annexe I. 
 

➢ Aucune espèce n’est inscrite à l’Annexe I de cette directive. 

 

Concernant la Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie 

sauvage, les espèces qui sont inscrites à l’annexe II sont strictement protégées 

sur le territoire européen. 
 

➢ Concernant l’avifaune en période de reproduction 

Parmi les espèces nicheuses recensées sur la zone d’étude en période de reproduc-

tion, la Linotte mélodieuse, le Chardonneret élégant, et le Faucon crécerelle 

sont protégés par l’annexe II de cette convention. 
Parmi les espèces potentielles, deux sont protégées par l’annexe II de cette 

convention. 

Au niveau national 

A l’échelle nationale, la Liste rouge des espèces menacées en France (cha-

pitre « Oiseaux de France métropolitaine ») évalue les statuts de menace des 

différentes espèces nicheuses, hivernantes et de passage sur le territoire national 

(LRN). 
 

➢ Concernant l’avifaune en période de reproduction 

Sur la Liste rouge des espèces nicheuses menacées en France et parmi les espèces 

nicheuses (possibles à certaines), deux espèces sont inscrites dans la catégo-

rie « vulnérable », la Linotte mélodieuse et le Chardonneret élégant, et 

deux espèces sont dans la catégorie « quasi menacée », l’Alouette des 

champs et le Faucon crécerelle. 
Les autres espèces sont toutes classées dans la catégorie « préoccupation mi-

neure ».  

Parmi les espèces potentielles, trois espèces sont « vulnérables », le Verdier 

d’Europe, , la Tourterelle des bois et le Serin cini, et une espèce est dans 

la catégorie « quasi menacée », le Vanneau huppé. 

 

Au niveau régional 

La Liste rouge des espèces nicheuses menacées dans la région Picardie fixe 

un statut de menace au niveau régional pour les espèces se reproduisant en région 

(LRR). 
Par ailleurs, un indice de rareté régionale est attribué pour la période 1990 à 2011. 

Enfin, la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en région Picardie a 

également été consultée. 
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➢ Concernant l’avifaune en période de reproduction 

Dans la Liste Rouge des oiseaux nicheurs de Picardie, parmi les oiseaux nicheurs, 

aucune espèce n’est menacée. 
Parmi les espèces potentielles, une espèce est dans la catégorie « vulné-

rable », le Vanneau huppé. 
 

En termes de rareté, toutes les espèces sont « communes » à « très com-

munes » sauf une espèce potentielle, le Vanneau huppé, qui est « peu 

commun ». 
Enfin, une espèce potentielle, le Vanneau huppé, est déterminante de ZNIEFF 

durant la période de nidification en Picardie. 

 

Huit espèces ont été recensées sur l’aire d’étude en période de 
reproduction, principalement liées aux milieux ouverts. Parmi ces 
oiseaux, trois sont nicheuses et protégées sur la zone d’étude et 

quatre présentent un intérêt patrimonial. 

Si le Busard Saint-Martin n’est pas présent sur le site d’étude, ce 
dernier présente un intérêt certain pour les populations locales 

d’Alouettes des champs et de Linottes mélodieuses (effectifs 
important, habitat favorable de grande taille…). 

Quatre autres espèces d’intérêt patrimonial sont considérées 
comme potentielles sur la zone d’étude. 

L’enjeu relatif à l’avifaune en période de nidification est considéré 

comme moyen. 
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Tableau 13 : Tableau de bioévaluation de l’avifaune observée sur la zone d’étude en période de nidification  
 

 
 

Légende : 

Listes rouges : VU= vulnérable, NT= quasi-menacé, LC= préoccupation mineure,  

Rareté régionale : TC / CC = très commun, C = commun, , PC = peu commun, AR = assez rare 
En gras = espèces d’intérêt patrimonial 
En gris, espèce potentielle

Statut de reproduction 

sur la zone d'étude

Nat. Rég. Nicheur

Alauda arvensis Alouette des champs - NT LC CC - - Ann. III certain

Linaria cannabina Linotte mélodieuse Nat. VU LC CC - - Ann. II probable

Perdix perdix Perdrix grise - LC LC TC - - Ann. III possible

Vanellus vanellus Vanneau huppé - NT VU PC nich;hiv() - Ann. III potentiel

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Nat. VU LC CC - - Ann. II possible

Columba palumbus Pigeon ramier - LC LC TC - - - possible

Corvus corone Corneille noire - LC LC CC - - - possible

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Nat. NT LC C - - Ann. II possible

Pica pica Pie bavarde - LC LC C - - - possible

Carduelis chloris Verdier d'Europe Nat. VU LC CC - - Ann. II potentiel

Serinus serinus Serin cini Nat. VU LC C - - Ann. II potentiel

Streptopelia turtur Tourterelle des bois - VU LC CC - - Ann. III potentiel

Apus apus Martinet noir Nat. CC - - Ann. III chasse

Buteo buteo Buse variable Nat. C - - Ann. II chasse

Motacilla alba Bergeronnette grise Nat. TC - - Ann. II passage

Phalacrocorax carbo Grand cormoran Nat. AR nich, hiv (30) - Ann. III passage

Rareté 

régionale 

(nicheur)

Déterm. 

ZNIEFF

Directive 

Oiseaux

Convention 

de Berne

Avifaune nicheuse des milieux ouverts et semi-ouverts

Avifaune en période de nidification

Avifaune nicheuse des milieux arborés

Avifaune de passage en période de nidification

Nom scientifique Nom vernaculaire Protection
Liste rouge
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 Carte 11 : Localisation des contacts de l'avifaune d'intérêt patrimonial des milieux ouverts et semi-ouverts et habitats favorables 
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Carte 12 : Localisation des contacts de l'avifaune d'intérêt patrimonial des milieux arborés et habitats favorables 
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3.2.3 L’avifaune en période internuptiale 

3.2.3.1 Espèces recensées 

• MIGRATION 

Au total, 15 espèces ont été observées lors de l’inventaire en période de migra-

toire. Les espèces utilisent principalement le site comme zone d’alimentation et/ou 

de repos.  

Les milieux ouverts sont utilisés par les espèces principalement pour la recherche 

alimentaire. C’est le cas pour le Choucas des tours (Corvus monedula, cinq indi-

vidus), l’Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris, 24 individus dont certains en 

migration, d’autres au sol), la Linotte mélodieuse (Linaria cannabina, 136 indivi-

dus dont 60 en migration, le reste au sol ou en déplacement local), le Pipit far-

louse (Anthus pratense) et le Pigeon ramier (Columba palumbus, 189 individus 

dont 80 en migration et le reste au sol).  

Les friches et cultures qui constituent la zone d’étude offrent des ressources en 

graines, ce qui expliquent la présence de toutes ces espèces et ces individus. 

Notons également que le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus, deux individus) 

utilise cet habitat pour la chasse (recherche alimentaire).  

Quelques espèces ont donc été observées en migration active (Pigeon ramier, 

Etourneau sansonnet, Linotte mélodieuse, et sept Hirondelles rustiques).  

Notons également la présence d’un individu de Hibou des marais (Asio flam-

meus).  

 

 

Photo 16 : Hibou des marais, C. Poirson, 2017 
 

L’individu a décollé du sol, tourné en l’air plusieurs fois, puis s’est posé sur une des 

buttes des fosses archéologiques. Ainsi visible, les deux Crécerelles l’ont harcelé en 

faisant des piqués dans sa direction. Puis il est allé plus loin, a été dérangé une 

seconde fois avant de se reposer au cœur du site. Cette attitude témoigne d’un 

certain attachement à ce site, riche en nourriture (nombreux terriers de rongeurs) 

et en abris. En effet, les tranchées creusées dans plusieurs sens et les extrémités, 

associées aux touffes de végétation fournissent un abri efficace à cette espèce : 

l’individu a été observé à l’abri du vent, dans un fossé, à une extrémité. L’habitat 

est donc idéal pour l’espèce en hiver. D’autant qu’elle a déjà été observé à moins 

de 5km de la zone d’étude en 2015 et en 2018 entre autres. 
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Photo 17 : Gîte diurne du Hibou des marais sur la zone d'étude, dans 

une tranchée de fouille archéologique, Rainette, 2020 
 

L’intégralité du site est donc occupée par une quinzaine d’espèces dont certaines 

sont citées précédemment. 

Aucun couloir migratoire significatif n’a été noté sur la zone d’étude lors de la 

session d’inventaire en période migratoire, toutefois la zone est fréquentée par le 

Hibou des marais. 

• HIVERNAGE 

Onze espèces ont pu être inventoriées durant la période hivernale.  Les espèces 

utilisent principalement le site comme zone d’alimentation et/ou de repos lors de 

cette période. 
 

Dans les milieux ouverts et semi-ouverts, des oiseaux grégaires en hiver se re-

groupaient à la recherche de graines, comme les Alouettes des champs (plus de 

30 individus) et les Linottes mélodieuses. 
De même, un groupe d’une douzaine de Mouettes rieuses a également été ob-

servé. 
 

D’autres espèces ont été vues et entendues au niveau des buissons et arbustes à 

la recherche de nourriture : un Faucon crécerelle, cinq Pies bavardes ou encore 

deux Pigeons ramiers.   
 

Par ailleurs, des groupes d’oiseaux ont été observés en vol. il s’agit probablement 

de groupes d’oiseaux hivernants, en déplacement entre des zones de repos et des 

zones d’alimentation. Toutefois, ils ne se sont pas posés sur le site. Ainsi, au total 

lors du passage en janvier, plus de 160 Vanneaux huppés et plus de 400 Pluviers 

dorés ont été dénombrés. 
 

Aucune autre zone de stationnement notable en période hivernale n’a été 

identifiée au sein de la zone d’étude lors de cette période.  

Signalons que certaines espèces ont été notées en période nidification, migration 

et hivernage. Même si les individus ne sont pas nécessairement les mêmes tout 

au long de l’année, cinq espèces peuvent être considérées comme sédentaires sur 

la zone d’étude.  

1.1.1.3. Evaluation patrimoniale 

REGLEMENTATION NATIONALE 

L’arrêté du 29 octobre 2009, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 

du territoire et les modalités de leur protection, classe les espèces protégées en 

deux articles : article 3 (espèces nicheuses en Europe) et article 4 (espèces ni-

cheuses rares ou non nicheuses en Europe). La majorité des oiseaux protégés de 

nos régions sont listés en article 3.  
Cet article stipule que :  

I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

― la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; 

 ― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des oi-

seaux dans le milieu naturel ; 

― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de 

reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause 

le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée. 
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II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est pré-

sente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations exis-

tants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des 

aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques 

ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce con-

sidérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours 

des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant 

que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accom-

plissement de ces cycles biologiques. 

III. ― Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le 

transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 

l’utilisation commerciale ou non des spécimens d’oiseaux prélevés : 

― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 

1981 ; 

― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union 

européenne, après la date d’entrée en vigueur dans ces Etats de la Directive du 2 

avril 1979 susvisée.  

 

Par conséquent, cet article renforce l’article L. 411-1 CE qui considère que toutes 

les espèces protégées voient leurs habitats protégés. L’évaluation de l’intérêt 

des milieux et les mesures compensatoires associées à ce type de destruction prend 

tout son sens dans les décisions des services instructeurs de l’Etat. 
 

➢ Concernant l’avifaune en période internuptiale 

Parmi les 19 espèces recensées sur l’aire d’étude en période internuptiale, onze 

sont des oiseaux protégés au niveau national. 

AUTRES TEXTES DE REFERENCE 

Au niveau européen 

Un des textes majeurs au niveau européen est la Directive « Oiseaux » 79-409 

(CE), pour laquelle les Etats membres de l’Union Européenne se sont engagés à 

prendre des mesures pour la préservation, le maintien ou le rétablissement des 

habitats des oiseaux cités à l’Annexe I. 
 

➢ Dans le cas présent, le Pluvier doré et le Hibou des marais sont inscrits à 

l’Annexe I de cette directive. 

 

Au niveau national 

A l’échelle nationale, la Liste rouge des espèces menacées en France (cha-

pitre « Oiseaux de France métropolitaine ») évalue les statuts de menace des 

différentes espèces nicheuses, hivernantes et migratrices sur le territoire national 

(LRN). 
 

➢ Concernant l’avifaune en période internuptiale 

Aucune espèce n’est menacée sur la Liste rouge des oiseaux non nicheurs 

de France métropolitaine, divisée en deux sous listes : la liste rouge de l’avi-

faune migratrice et la liste rouge de l’avifaune hivernante. 

 

Au niveau régional 

➢ Concernant l’avifaune en période internuptiale 

Aucune espèce n’est menacée sur la Liste rouge des oiseaux non nicheurs, 

divisée en deux sous listes : la liste rouge de l’avifaune migratrice et la liste 

rouge de l’avifaune hivernante. 
En termes de rareté, l’ensemble des espèces inventoriées sont « peu com-

munes » à « très communes » dans la région sauf le Hibou des marais, qui 

est « exceptionnel ».  
Deux espèces sont déterminantes de Znieff en région en hiver, le Pluvier doré 

et le Vanneau huppé. 
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En période de migration et d’hivernage, 19 espèces ont été 
recensées, ce qui représente une diversité spécifique assez faible. 
Notons la présence du Pluvier doré, en vol, et le Hibou des marais 

(stationnement migratoire), inscrits à l’Annexe I de la Directive 
Oiseaux.  

Au vu des données collectées lors de ces périodes, le site présente 
un intérêt moyen pour l’avifaune en période hivernale. 
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Tableau 14 : Bioévaluation de l'avifaune en période hivernale de la zone d'étude 
 

 
 

Légende : 

Listes rouges : LC= préoccupation mineure, NE = non évaluable, NA = non applicable, DD=données indisponibles 
Rareté régionale : E = exceptionnel, PC = peu commun, AC = assez commun, C = commun, CC=TC= très commun 

En gras : espèce d’intérêt patrimonial 

Hivernant
De 

passage
Migrateur Hivernant Sédentaire

Alauda arvensis Alouette des champs - LC NA CC - - Ann. III x x x

Anthus pratensis Pipit farlouse Nat. DD NA C - - Ann. II x

Asio flammeus Hibou des marais Nat. NA NA E nich Ann. I Ann. II x

Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse Nat. LC NA AC - - Ann. III x

Columba livia (forme urbaine)Pigeon biset domestique - NE NE - - - - x

Columba palumbus Pigeon ramier - LC NA TC - - - x x x

Corvus corone Corneille noire - NA NE CC - - - x x x

Corvus monedula Choucas des tours Nat. NA NE AC - - - x

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Nat. NA NA C - - Ann. II x x x

Fringilla coelebs Pinson des arbres Nat. NA NA TC - - Ann. III x

Hirundo rustica Hirondelle rustique Nat. NE DD TC - - Ann. II x

Larus argentatus Goéland argenté Nat. NA NE - nich - - x

Linaria cannabina Linotte mélodieuse Nat. NA NA CC - - Ann. II x x x

Motacilla alba Bergeronnette grise Nat. NA NE TC - - Ann. II x

Passer domesticus Moineau domestique Nat. NE NA CC - - - x

Pica pica Pie bavarde - NE NE C - - - x x

Pluvialis apricaria Pluvier doré - LC NE - hiv () Ann. I Ann. III x

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet - LC NA - - - - x x

Vanellus vanellus Vanneau huppé - NE NE PC nich;hiv() - Ann. III x

Directive 

Oiseaux

Convention 

de Berne

Statut de reproduction sur la zone d'étude

Avifaune en période internuptiale

Nom vernaculaire Protection

Liste rouge Rareté 

régionale 

(nicheur)

Déterm. 

ZNIEFF
Nom scientifique
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 Carte 13 : Localisation des contacts de l'avifaune d'intérêt patrimonial en période internuptiale et habitats favorbales 
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3.3 Les amphibiens 

3.3.1 Rappel sur la biologie 

La plupart des espèces d’amphibiens possèdent un cycle vital biphasique, avec une 

phase terrestre et une phase aquatique : alors que la larve est aquatique, le juvé-

nile poursuit sa croissance en milieu terrestre pour y atteindre sa maturité sexuelle. 

 

Schéma 1 : Cycle biologique des amphibiens (Source : Picardie Nature) 

 
 

 

 

L'espace vital de la plupart des amphibiens comprend des quartiers d'hiver, des 

quartiers d'été et des sites de reproduction. La distance qui sépare ces différents 

milieux est très variable d'une espèce ou d'une région à l'autre, passant de 

quelques dizaines de mètres à plusieurs centaines de mètres. Chaque printemps, 

les amphibiens quittent les forêts où ils ont passé l'hiver à l'abri du froid pour ga-

gner des points d'eau où ils se reproduiront, c’est à cette période que des mouve-

ments significatifs d’individus sont observés. Durant les mois de juin-juillet, la mi-

gration de retour vers les habitats terrestres est plus diffuse dans le temps et passe 

plus inaperçue.  

 

Ainsi, le cycle vital des amphibiens ne dépend pas uniquement d’un seul type de 

milieu mais bien d’un ensemble d’habitats utilisés au cours des différentes phases 

de leur développement. Ces différents habitats constituent l’unité fonctionnelle 

propre à chaque espèce en fonction de ses exigences écologiques. 
 

3.3.2 Données bibliographiques 

Comme précisé dans la méthodologie, une consultation des données communales 

sur 10 ans a été effectuée sur le portail SIRF mis à disposition par le GON dans le 

cadre du RAIN, en portant une attention particulière aux espèces d’intérêt patri-

monial. Les données issues des zonages présents au droit du site ont également 

été étudiées. Notons que seuls les zonages ayant des ressemblances au niveau des 

habitats seront étudiés. Aucun zonage n’est présent au droit du site d’étude. 

 

A l’issue de cette analyse et au regard des habitats présents, aucune espèce pro-

tégée et/ou d’intérêt patrimonial n’est considérée comme potentielle en reproduc-

tion, hivernage et estivage au sein de la zone d’étude.  

 

 

3.3.3 Espèces recensées 

Aucune espèce n’a été recensée lors du passage de mai 2020. 
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3.3.4 Espèces potentielles 

D’après la précédente analyse bibliographique, aucune espèce n’était considérée 

comme potentielle en reproduction sur la zone d’étude. 

Seul le Crapaud commun est considéré comme potentiel sur la zone d’étude en 

déplacement voire en hibernation.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun habitat de reproduction n’est présent sur le site d’étude.  

Aucune espèce n’était considérée comme potentielle en reproduction 

sur la zone d’étude. 

Seul le Crapaud commun est considéré comme potentiel sur la zone 

d’étude en déplacement voire en hibernation. 

L’intérêt global de la zone d’étude vis-à-vis de ce groupe est jugé 

comme très faible. 
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3.4 Les reptiles 

3.4.1 Rappel sur la biologie 

Les reptiles sont des animaux qui ne régulent pas leur température interne (ils sont 

dits « ectothermes »). Celle-ci varie donc en fonction de la température externe 

(ils sont dits « poïkilothermes ») : des températures trop basses les contraignent 

à hiberner. Cette hibernation se traduit par un ralentissement de leur métabo-

lisme, de leur rythme cardiaque, de leur rythme respiratoire et par un abaissement 

de leur température corporelle. La reprise d’activité des reptiles a lieu lorsque la 

température extérieure et l’insolation deviennent suffisantes, au début du prin-

temps.  
 En été, les fortes chaleurs qui ne leur conviennent pas les amènent à entrer en 

estivage. Ces contraintes sont également vécues par les reptiles au cours de la 

journée, en fonction de l’heure et de la météorologie (ensoleillement). 
Les reptiles occupent des habitats très variés, y compris des milieux très anthropi-

sés.  Certains sont inféodés à des milieux secs (Lézard des murailles…) tandis que 

d'autres sont étroitement liés aux zones humides (Couleuvre à collier…). Il s’agit 

d’animaux particulièrement discrets, possédant des territoires généralement res-

treints. 

3.4.2 Données bibliographiques 

Comme précisé dans la méthodologie, une consultation des données communales 

sur 10 ans a été effectuée sur le portail ClicNat mis à disposition par Picardie Nature 

en portant une attention particulière aux espèces d’intérêt patrimonial. Les données 

issues des zonages présents dans un rayon de 5 km ont également été étudiées. 

Notons que seuls les zonages ayant des ressemblances au niveau des habitats se-

ront étudiés. Cinq Znieff de type I « Bois thermocalcicoles de la grande Côte et des 

Prieux à Nogent-Sur-Oise », « Butte de la Garenne et marais de Monchy-Saint-

Eloi/Laigneville », « Coteaux de Villers-Saint-Paul et de Monchy-Saint-Eloi» , « Co-

teaux de vaux et de Laversine», « Massif forestier d'Halatte » et une ZNIEFF de 

type II « Sites d'échanges interforestiers (passage de grands mammifères) d'Ha-

latte/Chantilly » sont localisées à proximité.  

Il apparaît alors intéressant d’étudier les taxons remarquables observés au niveau 

de ces zonages afin d’établir les potentialités de présence d’espèces à enjeux sur 

la zone d’étude.  

 

A l’issue de cette analyse et au regard des habitats présents, seul le Lézard des 

murailles, espèce protégée, est considéré comme potentiel sur la zone d’étude. 

 

3.4.3 Description des espèces rencontrées 

Aucune espèce de Reptile n’a été observée sur le site. Le Lézard des murailles 

était une espèce potentielle en raison de ces affinités pour les zones rudérales 

comme les tas de pierres, les bordures de chemins… Toutefois, aucun individu n’a 

été observé. 

3.4.4 Espèces potentielles 

D’après la précédente analyse bibliographique, seul le Lézard des murailles était 

considéré comme potentiel. Au vu des conditions météorologiques lors du passage 

de mai 2020, nous ne pouvions exclure la présence du Lézard des murailles au sein 

de la zone d’étude. Toutefois, un passage a été effectué en août 2020 et les con-

ditions étaient favorables à l’observation des espèces. Puisqu’elle n’a pas été ob-

servée, nous excluons sa présence sur la zone d’étude cette année. 

 

 
 

Aucune espèce n’a été observée sur la zone d’étude. Le Lézard des 

murailles était considéré comme une espèce potentielle mais le 

passage d’août en conditions météorologiques favorables n’a pas 

permis de mettre en évidence la présence de l’espèce. 

 

L’intérêt global de la zone d’étude vis-à-vis de ce groupe est jugé 

comme très faible. 
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3.5 L’entomofaune 

L’inventaire entomologique a été axé sur trois groupes d’insectes : les Odonates 

(libellules), les Rhopalocères (papillons de jour) et les Orthoptères (criquets, 

sauterelles et grillons). Ces groupes présentent l’avantage d’être bien connus et 

« facilement » identifiables. De plus, les espèces sont généralement représenta-

tives des conditions du milieu. 
 

Comme précisé dans la méthodologie, une consultation des données communales 

sur 10 ans a été effectuée sur le portail SIRF mis à disposition par le GON dans le 

cadre du RAIN, en portant une attention particulière aux espèces d’intérêt patri-

monial. Les données issues des zonages présents dans un rayon de 5 km ont éga-

lement été étudiées. Notons que seuls les zonages ayant des ressemblances au 

niveau des habitats seront étudiés. Quatre Znieff de type I « Vallée de l’Ecaillon 

entre Beaudignies et Thiant », « Les douves de Le Quesnoy et l’étang du Pont 

Rouge », « Forêt domaniale de Mormal et ses lisières » , « Complexe bocager de 

Gommegnies et Jolimetz », et une ZNIEFF de type II « Complexe écologique de la 

forêt de Mormal et des zones bocagères associées » sont localisées à proximité.  

 

Il apparaît alors intéressant d’étudier les taxons remarquables observés au niveau 

de ces zonages afin d’établir les potentialités de présence d’espèces à enjeux sur 

la zone d’étude.  

 

3.5.1 Les Rhopalocères 

3.5.1.1 Analyse bibliographique 

A l’issue de cette analyse et au regard des habitats présents, aucune espèce déter-

minante de Znieff et/ou d’intérêt patrimonial n’est considérée comme potentielle 

au sein de la zone d’étude. 

 

3.5.1.2 Espèces observées 

Au total, cinq espèces de Rhopalocères ont été observées lors des inventaires 

dédiés à l’étude de l’entomofaune, cela représente une diversité spécifique 

moyenne au vu de la superficie d’habitat favorable à ce groupe. Ces espèces sont 

listées dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 15 : Liste des espèces de rhopalocères observées 

 

Parmi les espèces identifiées, certaines peuvent être observées dans un grand 

nombre d’habitats comme la Piéride de la rave (Pieris rapae), ou l’Azuré com-

mun (Polyommatus icarus). Ils sont probablement les espèces les plus abondantes 

de la zone d’étude. 

Les milieux ouverts de la zone d’étude sont constitués surtout de cultures rudéra-

lisées. Plusieurs espèces de plantes à fleurs présentes attirent les rhopalocères. 

Ces habitats sont attractifs pour des espèces inféodées aux Poacées comme le 

Procris (Coenonympha pamphilus, plus de 15 individus) et le Myrtil (Maniola 

jrtina).  

Pour l’ensemble de ces espèces, la reproduction est possible à probable et les po-

pulations sont considérées comme viables et pérennes au sein de la zone d’étude. 

3.5.1.3 Espèces potentielles 

Aucune espèce déterminante de Znieff et/ou d’intérêt patrimonial n’est considérée 

comme potentielle au sein de la zone d’étude. 

 

 

Aricia agestis Collier de corail possible

Coenonympha pamphilus Procris probable

Maniola jurtina Myrtil probable

Pieris rapae Piéride de la rave possible

Polyommatus icarus Azuré commun possible

Nom scientifique Nom vernaculaire
Statut sur la zone 

d'étude
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3.5.2 Les Odonates 

3.5.2.1 Analyse bibliographique 

A l’issue de cette analyse et au regard des habitats présents, aucune espèce déter-

minante de Znieff et/ou d’intérêt patrimonial n’est considérée comme potentielle 

au sein même de la zone d’étude.  

3.5.2.2 Espèces observées 

Aucune espèce n’a été observée lors du passage en mai 2020, probablement en 

raison des températures (9°C) qui constituent la limite pour la détection des in-

sectes, d’autant que le vent était fort. 

 

Par ailleurs, notons qu’aucun milieu de reproduction n’était présent sur la zone 

d’étude ou à proximité. 

En août 2020, une seule espèce a été observée. Trois individus d’Orthétrum réti-

culé (Orthetrum cancellatum) ont été observés en vol sur la zone d’étude. Il s’agit 

d’une espèce pionnière et ubiquiste qui se rencontre dans tous types d’habitats 

humides. La zone d’étude constitue un habitat de chasse pour les Odonates com-

muns et ubiquistes qui s’éloignent parfois de leur habitat de reproduction. 

 

 
Photo 18 : Orthétrum réticulé, Rainette, 2020 

3.5.2.3 Espèces potentielles 

Aucune espèce déterminante de Znieff et/ou d’intérêt patrimonial n’est considérée 

comme potentielle au sein de la zone d’étude. 

3.5.3 Les Orthoptères  

3.5.3.1 Analyse bibliographique 

A l’issue de cette analyse et au regard des habitats présents, les deux espèces 

déterminantes de Znieff et/ou d’intérêt patrimonial suivantes sont considérées 

comme potentielles au sein de la zone d’étude :  
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Tableau 16 : Liste des Orthoptères potentiels sur la zone d'étude 

 
 

Il s’agit d’espèces susceptibles de trouver sur le site des conditions et des habitats 

favorables à la réalisation de leur cycle biologique.  

3.5.3.2 Espèces observées 

Aucune espèce n’a été observée lors du passage en mai 2020, probablement en 

raison des températures (9°C) qui constituent la limite pour la détection des in-

sectes, d’autant que le vent était fort. 

 

Un passage en période favorable, août, a été réalisé par la suite. 

 

Au total, six espèces d’Orthoptères ont été observées lors des inventaires dédiés 

à l’étude de l’entomofaune, cela représente une diversité spécifique assez faible à 

moyenne au vu de la superficie d’habitat favorable à ce groupe. Ces espèces sont 

listées dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 17 : Liste des Orthoptères observés sur la zone d’étude 

 
 

Des espèces peuvent être rattachées au cortège des espèces ubiquistes : le Cri-

quet mélodieux (Chorthippus biguttulus), le Criquet des pâtures (Chorthippus 

parallelus), le Conocéphale bigarré (Conocephalus discolor). 

 

Parmi ces espèces, certaines peuvent être rattachées au cortège pionnier, dans les 

milieux xériques à végétation éparse, comme dans notre cas les zones les plus 

rudérales et sablonneuses, au nord des monocultures. Au moins un adulte d’Oe-

dipode turquoise (Oedipoda caerulescens) a été observé.  

 

Photo 19 : Oedipode turquoise, Rainette 
 

La Decticelle carroyée (Tessellana tessellata)  a été contactée sur le site d’étude 

en août. Espèce des strates basses et denses en zone ouverte et espaces étendus, 

elle préfère les milieux comme les prairies ou pelouses thermophiles (chauds et 

secs) avec une nette affinité pour les sols sablonneux (carrières alluviales, pelouses 

calcaires…). Elle est identifiable par sa taille réduite et la série de petites cases 

noires délimitées par des lignes blanches obliques sur son dos. 
Un individu a été contacté en août.  

 

Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise

Ruspolia nitudila nitudila Conocéphale gracieux

Nom vernaculaireNom scientifique

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux probable

Chorthippus brunneus Criquet duettiste probable

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré possible

Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise possible

Pseudochorthippus parallelus Criquet des pâtures probable

Tessellana tessellata Decticelle carroyée possible

Nom scientifique Nom vernaculaire
Statut sur la zone 

d'étude
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Photo 20 : Adulte de Decticelle carroyée observé en aout 2020 sur la 

zone d'étude, Rainette, 2020 
 

La zone d’étude correspond au biotope de l’espèce car les fouilles ont montré des 

morceaux calcaires dans le sol, à ces endroits la végétation est peu dense et le 

caractère sablonneux est visible à divers endroits. Depuis 1997, 77 observations 

sont notées surtout dans le sud de la Picardie. 

 

La reproduction de toutes ces espèces est également considérée comme possible, 

probable pour le Criquet mélodieux, le Criquet des pâtures et le Criquet duettiste.  

3.5.3.3 Espèces potentielles 

D’après la précédente analyse bibliographique, deux espèces d’intérêt sont consi-

dérées comme potentielles sur la zone d’étude.    

Le Conocéphale gracieux n’a pas été contacté malgré la présence d’habitats poten-

tiellement favorables. La zone d’étude ayant été bien quadrillée et un passage 

ayant été réalisé en août, nous pouvons exclure la présence de cette espèce au 

sein de la zone d’étude en période estivale. 

 

3.5.4 Evaluation patrimoniale 

Les relevés des différents groupes décrits précédemment sont présentés globale-

ment sous la forme d’un tableau exposant la liste des espèces observées ac-

compagnée de leur degré de rareté en région Nord-Pas-de-Calais et en France. 

3.5.4.1 Réglementation nationale 

L’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixe la liste des insectes protégés sur l’en-

semble du territoire national et les modalités de leur protection. 

« I. – Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la des-

truction ou l’enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la 

mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux 

dans le milieu naturel. 

II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est pré-

sente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations exis-

tants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des 

aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques 

ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce con-

sidérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours 

des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant 

que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accom-

plissement de ces cycles biologiques. » 

➢ Aucune des espèces rencontrées sur la zone d’étude n’est proté-

gée au niveau national. 

3.5.4.2 Autres textes de référence 

Au niveau national et régional, différents textes nous permettent d’établir la valeur 

patrimoniale des espèces présentes sur le site d’étude (Cf. Analyse des méthodes 

et Bibliographie). 

 

Douze espèces d’insectes ont été inventoriées sur le site d’étude :  
- 5 lépidoptères, 

- 1 odonate, 

- 6 orthoptères.  
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Cette diversité spécifique représente une richesse entomologique assez faible pour 

la région.  

 

LEPIDOPTERES 

Aucune espèce n’est menacée au niveau national ou régional.  

Toutes les espèces ont un statut de rareté régionale « commun » ou « très com-

mun ». 

Aucune espèce n’est déterminante de ZNIEFF en région en période de reproduction. 

 

ODONATES 

Aucune espèce n’est menacée au niveau national ou régional.  

Toutes les espèces ont un statut de rareté régionale « commun ». 

Aucune espèce n’est déterminante de ZNIEFF en région en période de reproduction. 

 

ORTHOPTERES 

Aucune espèce n’est menacée au niveau national ou régional.  

Toutes les espèces ont un statut de rareté régionale « assez commun » à « très 

commun sauf l’Œdipode turquoise qui est « assez rare » et la Decticelle carroyée 

qui est « rare ». 

L’Œdipode turquoise et la Decticelle carroyée sont déterminants de ZNIEFF en ré-

gion en période de reproduction. 

Sur l’ensemble de la zone d’étude, huit espèces ont été 

recensées. Aucune espèce n’est menacée au niveau régional ou 

national.   

Deux espèces d’orthoptères déterminants de ZNIEFF et « rare » 

ou « assez rare » en région ont été contactées, l’Œdipode 

turquoise et la Decticelle carroyée. 

Au vu des inventaires, le site d’étude représente un niveau 

d’enjeu moyen pour l’entomofaune. 
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Tableau 18 : Tableau de bioévaluation de l’entomofaune 

  

Légende du tableau : 
Liste rouge des insectes menacés en France et en Picardie 

LC= préoccupation mineure, NM= non menacée,   

Rareté régionale : 
R=rare, AR = assez rare, AC=assez commun, C= commun, CC= très commun.  

En gras, espèce d’intérêt patrimonial 

Nat. Rég.

Aricia agestis Collier de corail - LC LC C - - - possible

Coenonympha pamphilus Procris - LC LC C - - - probable

Maniola jurtina Myrtil - LC LC CC - - - probable

Pieris rapae Piéride de la rave - LC LC CC - - - possible

Polyommatus icarus Azuré commun - LC LC C - - - possible

Orthetrum cancellatum Orthetrum réticulé - LC LC C - - - chasse

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux - NM LC C - - - probable

Chorthippus brunneus Criquet duettiste - NM LC AC - - - probable

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré - NM LC C - - - possible

Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise - NM LC AR oui - - possible

Pseudochorthippus parallelus Criquet des pâtures - NM LC CC - - - probable

Tessellana tessellata Decticelle carroyée - NM LC R oui - - possible

Lépidoptères

ProtectionNom scientifique

Orthoptères

Rareté 

régionale

Odonates

Liste rouge Statut sur la 

zone d'étude

Déterm. 

ZNIEFF
Nom vernaculaire

Directive 

Habitats

Convention 

de Berne
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Carte 14 : Localisation des orthoptères d'intérêt et / ou déterminants de Znieff et habitats favorables 
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3.6 La mammalofaune 

3.6.1 Analyse bibliographique 

Comme précisé dans la méthodologie, une consultation des données communales 

sur 10 ans a été effectuée sur le portail SIRF mis à disposition par le GON dans le 

cadre du RAIN, en portant une attention particulière aux espèces d’intérêt patri-

monial. Les données issues des zonages présents dans un rayon de 5 km ont éga-

lement été étudiées. Notons que seuls les zonages ayant des ressemblances au 

niveau des habitats seront étudiés. Quatre Znieff de type I « Vallée de l’Ecaillon 

entre Beaudignies et Thiant », « Les douves de Le Quesnoy et l’étang du Pont 

Rouge », « Forêt domaniale de Mormal et ses lisières » , « Complexe bocager de 

Gommegnies et Jolimetz », et une ZNIEFF de type II « Complexe écologique de la 

forêt de Mormal et des zones bocagères associées » sont localisées à proximité.  

Un regard a également été porté aux espèces de la zone Natura 2000 « Vallée de 

la Scarpe et de l'Escaut », à moins de 20 km. 

 

A l’issue de cette analyse et au regard des habitats présents, le Hérisson d’Europe 

espèces protégée est considéré comme potentiel au sein de la zone d’étude. 

 

3.6.2 Espèces recensées  

Cinq espèces de mammifères ont été observées sur la zone d’étude, des espèces 

de milieux ouverts et semi ouverts. 
 

Tableau 19 : Liste des mammifères des milieux ouverts et semi-ouverts 

de la zone d'étude 

 

 

Dans les milieux ouverts à semi-ouverts, le Lapin de garenne (Oryctolagus 

cunniculus) a été observé ; au moins deux individus plus des terriers et des crot-

tiers. La reproduction de cette espèce est considérée comme possible sur la zone 

d’étude. 
 Notons que le Lapin de Garenne souffre de la disparition d'habitat naturel. Les 

maladies comme le VHD ou la myxomatose ont également un impact et viennent 

accentuer la mortalité des populations fragilisées par la disparition des habitats. La 

disparition du Lapin de Garenne peut également en engendrer d'autres puisque 

c'est une espèce dite « fourrage ». Cela signifie que le lapin est à la base de nom-

breux régimes alimentaires pour d'autres animaux comme le Renard roux. 

 

Le Renard roux (Vulpes vulpes) n’a pas pu être observé mais des indices de pré-

sence, essentiellement des fèces et des empreintes ont été notés à plusieurs re-

prises. La reproduction de ces espèces est considérée comme possible pour le Re-

nard roux. 
 

Le Campagnol des champs (Microtus arvalis) est une espèce typique des milieux 

ouverts, comme les champs et les prairies à végétation rase.  Quelques terriers ont 

été observés dans les zones ouvertes. De même, le Campagnol fouisseur (Arvi-

cola sherman) trahit sa présence par les petits tumuli qu’il laisse. Plusieurs tumuli 

ont été observés dans les monocultures de la zone d’étude. 
 

Un Campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus) adulte se déplaçait à la re-

cherche de nourriture dans une tranchée en août.  
 

3.6.3 Espèces potentielles 

D’après la précédente analyse bibliographique, le Hérisson d’Europe est considéré 

comme potentiel au sein de la zone d’étude. 

Aucun feces ni aucune empreinte facile à observer dans les fosses de fouilles n’a 

été observé. Au vu des habitats, nous excluons la présence de l’espèce sur la zone 

d’étude lors de nos passages. 

 

Arvicola scherman Campagnol fouisseur certain

Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre possible

Microtus arvalis Campagnol des champs certain

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne possible

Vulpes vulpes Renard roux possible

Statut sur la zone 

d'étude
Nom vernaculaireNom scientifique
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3.6.4 Evaluation patrimoniale 

3.6.4.1 Réglementation nationale 

Le statut national relatif à la Loi pour la Protection de la nature de 1976 

classe toutes les chauves-souris françaises comme intégralement proté-

gées.  

A l’échelle nationale, un arrêté du 23 avril 2007 fixe la liste des Mammifères 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de protection. 
L’annexe II stipule : « Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où 

l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de 

populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de re-

production et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux 

éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 

repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou 

utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette es-

pèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en 

cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. » 

Tout comme les oiseaux protégés, les Mammifères protégés ont leurs aires de 

reproduction ainsi que leurs zones de repos protégées par la réglementation 

nationale. 

➢ Aucune espèce observée sont n’est protégée en France.  

3.6.4.2 Autres textes de références 

AU NIVEAU EUROPEEN 

Nous faisons également référence à la Directive « Habitats-Faune-Flore », 

texte majeur au niveau européen, pour laquelle les Etats membres de l’Union Eu-

ropéenne se sont engagés à prendre des mesures pour la préservation, le maintien 

ou le rétablissement des espèces figurant en : 

- annexe II qui regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt com-

munautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spé-

ciales de conservation (ZSC) ; 

- annexe IV qui liste les espèces animales et végétales d’intérêt commu-

nautaire qui nécessitent une protection stricte : elle concerne les espèces 

devant être strictement protégées ; 

- annexe V concerne des espèces qui sont susceptibles de faire l’objet de 

mesures de gestion pour le prélèvement dans la nature et l’exploitation. 

➢ Aucune espèce observée ne figure sur cette Directive. 

 

AU NIVEAU NATIONAL 

Au niveau national, la Liste rouge des mammifères menacés en France mé-

tropolitaine (UICN), indique le degré de menace qui pèse sur chaque espèce en 

métropole.  

➢ Concernant les mammifères (hors chiroptères), le Lapin de Ga-

renne est considéré comme « quasi-menacé ». 

 

AU NIVEAU REGIONAL  

En complément, il a été établi une Liste Rouge des Mammifères menacés en 

Picardie. Elle détermine pour chaque espèce un niveau de menace et de rareté. 

➢ Les espèces sont en « préoccupation mineure ». 

➢ Toutes les espèces sont « communes » ou « très communes ».  

➢ Notons que le Lapin de Garenne est également considéré comme 

« susceptible d’occasionner des dégâts » en région.  

 

Enfin, la Liste des espèces déterminantes de ZNIEFF de Picardie permet d’iden-

tifier les espèces qui ont un intérêt de niveau au minimum régional.  

➢ Aucune espèce observée n’est déterminante de ZNIEFF en Picardie 

en période de reproduction. 

 



Note de potentialités écologiques, délimitation des zones humides, évaluation des impacts et déclinaison de la doctrine ERC – Projet GAMMALOG- Parc 
Alata sur la commune de VERNEUIL-EN-HALATTE (60)– Kaliès - RAINETTE SARL, mai 2020 – v2.1 - Page 91 sur 205 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinq espèces de mammifères (hors chiroptères) ont été inventoriées 

sur l’ensemble de la zone d’étude. Aucune n’est protégée ou 

menacée. 

Les enjeux liés aux mammifères terrestres sont considérés comme 

faibles. 
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Tableau 20 : Tableau de bioévaluation des Mammifères (hors chiroptères) inventoriés sur la zone d’étude 

 
 

Légende du tableau : 

Liste rouge des Mammifères menacés en France et en Picardie 

NT= quasi-menacé, LC= préoccupation mineure, DD=données insuffisantes 

Rareté régionale : CC = Très commun, C=commun 

 

Nat. Rég.

Arvicola scherman Campagnol fouisseur - LC DD - - - - certain

Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre - LC LC C - - - possible

Microtus arvalis Campagnol des champs - LC LC C - - - certain

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne - NT LC CC - - - possible

Vulpes vulpes Renard roux - LC LC CC - - - possible

Convention 

de Berne

Rareté 

régionale

Directive 

Habitats

Déterm. 

ZNIEFF

Mammifères

Nom scientifique Nom vernaculaire Protection
Liste rouge Statut sur la zone 

d'étude

Mammifères des milieux ouverts et semi-ouverts
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3.7 Les Chiroptères 

Ce groupe d’espèces n’a pas fait l’objet de prospections en 2020.
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4  SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES GLOBAUX 

Tableau 21 : Synthèse des enjeux écologiques potentiels globaux  

Avifaune Herpétofaune Entomofaune Mammalofaune Chiroptères

Haies et 

arbres 

isolés

Milieux préforestiers 

anthropogènes paucispécifiques 

et dégradés par les déchets et 

déjections.

Enjeux floristiques faibles.

Habitat favorable à la 

reproduction de deux espèces 

d'oiseaux d'intérêt patrimonial 

(Faucon crécerelle, Chardonneret 

élégant), plus trois espèces 

potentielles d'intérêt. 

Aucune espèce d'amphibien 

observée. Potentialités faibles 

pour ce groupe. Aucun reptile 

contacté.

Présence d'espèces 

communes et non 

menacées.

Présence d'espèces 

communes et non menacées.

Pas de gîte à chiroptères mais la 

zone peut servir de zone de 

chasse et de déplacement pour 

les chiroptères potentiels 

(Pipistrelle commune, Oreillard 

roux, Sérotine, commune).

Moyen

Pelouse 

mésophile 

basiphile

Les pelouses mésophiles sont 

des milieux herbacés favorables 

à plusieurs espèces à enjeux en 

HDF (Orchis simia, Anacamptis 

morio, Fumana procumbens ). Le 

passage d'aout n'a pas permis 

de mettre en évidence la 

présence ou l'absence de ces 

espèces, car trop tardif.

Les potentialités de cet habitat 

restent moyennes.

Présence d'espèces communes 

et non menacées en 

déplacement.

Aucune espèce observée. 

Habitat peu favorable à ce 

groupe d'espèces.

Présence d'espèces 

communes et non 

menacées.

Présence d'espèces 

communes et non menacées.

Pas de gîte à chiroptères mais la 

zone peut servir de zone de 

chasse et de déplacement pour 

les chiroptères potentiels 

(Pipistrelle commune, Oreillard 

roux, Sérotine, commune).

Moyen

Culture 

rudéralisée 

fouillée

Milieu cultural laissé en jachère 

depuis peu où des fouilles 

archéologiques ont eu lieu.

Végétation très rudérale non 

propice à l'installation de taxons 

d'intérêt (labours répétés, 

engrais, phytosanitaires, 

fouilles…).

Enjeux floristiques faibles.

Habitat favorable aux espèces 

d’oiseaux nicheurs des milieux 

ouverts comme par exemple 

l’Alouette des champs et la 

Linotte mélodieuse, observées et 

d'intérêt patrimonial, plus une 

espèce potentielle d'intérêt. 

Populations importantes 

d'Alouettes des champs 

nicheuses certaines (poussins au 

nid) et de Linottes mélodieuses. 

Présence du Hibou des marais 

(annexe I de la directive Oiseaux, 

exceptionnel en région) en 

stationnement post nuptial.

Aucune espèce observée. 

Habitat peu favorable à ce 

groupe d'espèces.

Présence d'espèces 

communes et non 

menacées et de deux 

espèces d'orthoptères 

déterminants de Znieff 

(assez rare et rare) en 

région, l'Oedipode 

turquoise et la Decticelle 

carroyée.

Présence d'espèces 

communes et non menacées.

Pas de gîte à chiroptères mais la 

zone peut servir de zone de 

chasse et de déplacement pour 

les chiroptères potentiels 

(Pipistrelle commune, Oreillard 

roux, Sérotine, commune).

Moyen

Chemin

Milieu s'apparentant aux 

pelouses mésophiles voisines, 

néanmoins, il est très fortement 

impacté par le passage répété 

de personnes ou de véhicules.

Enjeux floristiques très faibles.

Aucune espèce observée. Habitat 

peu favorable à ce groupe 

d'espèces.

Aucune espèce observée. 

Habitat peu favorable à ce 

groupe d'espèces.

Aucune espèce observée. 

Habitat peu favorable à ce 

groupe d'espèces.

Aucune espèce observée. 

Habitat peu favorable à ce 

groupe d'espèces.

Peu favorable à ce groupe 

d'espèces.
Très faible

Routes

Milieux imperméables non 

propice au développement de 

végétation.

Enjeux floristiques nuls.

Nul

Bâti

Milieu artificiel non favorable à 

l'installation de la flore.

Enjeux floristiques nuls.

Aucune espèce observée. Habitat 

peu favorable à ce groupe 

d'espèces.

Aucune espèce observée. Ce 

bâtiment et son avancée ne 

sont pas considérés comme 

favorables à l'installation des 

chiroptères en période estivale 

et hivernale. 

Très faible

Aucune espèce observée. Non favorable à ce groupe d'espèces.

Habitats

Niveau de 

potentialité 

globale de 

l'habitat

Flore
Faune
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 Carte 15 : Hiérarchisation des enjeux écologiques potentiels sur le site 

d’étude
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5 IDENTIFICATION DES EFFETS ET EVALUATION DES 

IMPACTS ET DES INCIDENCES SUR LE RESEAU 

NATURA 2000 

5.1 Identification des effets du 

projet 

Préalablement à notre analyse, nous listons les différents effets associés au projet.  

Pour rappel, l’effet décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement, 

indépendamment du territoire ou de l’habitat. L’impact représente la transposition 

de cette conséquence du projet sur une échelle de valeurs. Il peut donc être défini 

comme le croisement entre l’effet et la sensibilité du territoire ou de la composante 

touchée. 
 

Nous distinguons : 

- Les effets directs, qui expriment une relation de cause à effet entre une 

composante du projet et un élément de l’environnement (caractère 

immédiat et in situ) ; 

- Les effets indirects, qui résultent d’une relation de cause à effet ayant 

à l’origine un effet direct, et peuvent concerner des territoires éloignés du 

projet ou apparaître dans un délai plus ou moins long ; 

- Les effets induits, qui ne sont pas liés au projet en lui-même mais à 

d’autres aménagements ou à des modifications induites par le projet ; 

- Les effets positifs, qui désignent les conséquences bénéfiques directes 

et indirectes d’un projet sur l’environnement ; 

- Les effets cumulés, qui résultent « de la somme et de l’interaction de 

plusieurs effets directs et indirects générés conjointement par plusieurs 

projets dans le temps et dans l’espace. Ils peuvent conduire à des 

changements brusques ou progressifs des milieux. Dans certains cas, le 

cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet 

synergique, c’est-à-dire à un effet supérieur à la somme des effets 

élémentaires » (Guide MEDDTL, 2011). 

 

Dans le cadre d’une étude d’impact, les effets temporaires et permanents sont 

également distingués, les travaux constituant l’origine principale des effets 

temporaires.  
 

L’identification d’un effet n’induit pas obligatoirement l’existence d’un 

impact significatif sur les composantes du milieu naturel étudiées. Par 

conséquent, et afin de faciliter la compréhension du dossier, seuls les 

effets que nous jugeons pertinents d’approfondir dans le cadre du présent 

projet seront détaillés. 

 

5.2 Identification des effets du 

projet 

5.2.1 Effets directs temporaires 

Les travaux constituent l’origine principale des effets temporaires d’un projet. Ces 

derniers, bien que limités dans le temps, peuvent être à l’origine d’impacts 

permanents sur le milieu naturel, en détruisant le milieu de façon parfois 

irrémédiable, ou des individus d’espèces. Les chantiers sont également à l’origine 

de dérangements non négligeables sur les espèces, qui prennent fin en même 

temps que les travaux. Une organisation raisonnée de ces derniers permet souvent 

d’en limiter les impacts sur le milieu naturel. 
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ZONES DE DEPOTS TEMPORAIRES/PISTES DE CHANTIER 

Lors des travaux, des zones de dépôts temporaires et des pistes spécialement 

conçues pour la circulation des engins de constructions sont souvent créées sur des 

zones non comprises dans l’enceinte du projet lui-même ou dont la 

destruction/altération n’était pas prévue.  
Or, il est important de souligner que les conséquences des zones de dépôts 

seulement liées aux travaux sont le plus souvent à considérer comme des impacts 

permanents, les dépôts perturbant et détruisant souvent de façon irrémédiable le 

milieu du lieu de dépôts. Par conséquent, il est indispensable de prendre en compte 

un périmètre comprenant ces potentielles zones et la nature des perturbations. 

Dans certains cas, le choix d’emplacement des travaux est tout aussi important que 

celui du projet lui-même. 

 

Dans le cadre du présent dossier, nous ne disposons d’aucune information 

sur ces éléments. Par mesure de précaution, nous considérerons alors une 

destruction quasi-complète de la zone projet. 

➔ Types d’impacts associés : altération ou destruction d’habitats 
 

MODIFICATIONS DES COMPOSANTES ENVIRONNANTES 

Les travaux constituent une source de dérangement non négligeable du fait des 

modifications des composantes environnantes qu’il engendre. La perturbation est 

liée à la nature et à l’organisation des travaux. Le bruit du chantier et les passages 

des engins sont les principales causes de dérangement, en augmentant de façon 

considérable le niveau sonore et en engendrant des envols de poussières par 

exemple. Certains groupes sont plus sensibles à ces dérangements en fonction de 

leur écologie et de la période de l’année où ceux-ci ont lieu. 

➔ Types d’impacts associés : perturbation des espèces 
 

CREATION DE PIEGES/CIRCULATION D’ENGINS 

Les chantiers sont des zones dangereuses, y compris pour la faune sauvage. Les 

pièges sont nombreux et peuvent avoir des conséquences sur une population 

locale. 

Notamment, la création de milieux temporaires (bassins de décantation, trous 

par exemple) peut s’avérer dangereuse, du fait de leur durée de vie très courte. 

Des espèces pionnières peuvent en effet s’y installer et être détruites lors du 

remaniement de ces milieux. 
De plus, la circulation des engins induit un risque d’écrasement et/ou de 

collision pouvant avoir des conséquences plus ou moins importantes en fonction 

du nombre de véhicules, de la situation de la voie par rapport aux axes de 

déplacements… 

➔ Types d’impacts associés : destruction d’individus 
 

POLLUTIONS LIEES AUX TRAVAUX 

L’entretien, le nettoyage et le stationnement des engins (voire un accident) 

peuvent engendrer des pollutions accidentelles (fuites d’hydrocarbures, 

déversements de produits chimiques, incendies, rejets…).  

Les risques résident essentiellement en la pollution de la ressource en eau par 

infiltration de produits dangereux pour l’environnement ou par ruissellement de ces 

derniers et atteinte des eaux superficielles. 

Dans le cadre du présent dossier, nous n’avons pas d’informations précises sur 

ces éléments mais nous partons du principe que comme dans la majorité des 

chantiers, des mesures seront prises afin de limiter fortement les risques et 

d’optimiser les mesures d’urgences à prendre en compte en cas de problème. Ainsi, 

nous pouvons exclure toute influence significative sur les milieux voisins.  

➔ Pas d’impact significatif associé 

 

REMANIEMENT DES SOLS 

Le remaniement des sols en phase travaux peut favoriser l’apport d’espèces 

exotiques envahissantes par les engins lors de la phase de travaux, sous la 

forme de graines ou de rhizomes, soit par l’apport de terres extérieures soit 

par la mise à nu de terre contenant des graines ou rhizomes de ces 

espèces.  
 

L’introduction d’espèces, volontaire ou non, est un phénomène en expansion. 

Aujourd’hui, il est prouvé que leur prolifération après naturalisation entraîne des 

dommages environnementaux considérables, et notamment la perte de la diversité 

biologique. En effet, par compétition interspécifique, les espèces exotiques 

envahissantes s’emparent des niches écologiques naturellement occupées par des 

espèces indigènes. De plus, le caractère invasif de ces espèces a tendance à 
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favoriser l’homogénéité des surfaces et à diminuer la biodiversité végétale donc par 

conséquent animale.  

Dans le cadre du présent projet, nous n’avons pas connaissance des 

mouvements de terres projetés. Nous traitons donc cette problématique par 

mesure de précaution.  
➔ Types d’impacts associés : altération d’habitats 

 

 

5.2.2 Effets directs permanents 

DEGAGEMENTS D’EMPRISE/TERRASSEMENTS 

Le dégagement des emprises et les terrassements sont les opérations les plus 

traumatisantes, détruisant les habitats naturels et les habitats d’espèces et même 

certaines espèces. Ces dernières peuvent être plus ou moins affectées en fonction 

de leur taille et de leur biologie. 

➔ Types d’impacts associés : destruction des habitats et destruction 

d’individus 
 

 

MODIFICATIONS DES COMPOSANTES ENVIRONNANTES 

La phase d’exploitation du site pourra être à l’origine de dérangements pour la 

faune. Il pourra s’agir de perturbations dues au bruit, aux lumières, à 

l’augmentation de la fréquentation, etc. 

Toutefois, au vu du contexte du site (situé à proximité d’une zone d’activité, non 

loin de Creil), cette perturbation reste à relativiser. 

➔ Types d’impacts associés : perturbation des espèces 

 

 

REJETS ATMOSPHERIQUES ET AQUEUX 

La phase d’exploitation d’un entrepôt logistique est également à l’origine de rejets 

plus ou moins importants dans le milieu naturel en fonction de l’activité prévue.  

Dans le cadre du présent dossier, nous partons du principe, comme tout projet 

de ce type, qu’ils seront maîtrisés et suivront les normes en vigueur. Par 

conséquent, nous excluons tout impact significatif sur les milieux naturels liés à ces 

rejets. 

➔ Pas d’impact significatif associé 

POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

La nature de l’activité engendre plus ou moins de risques de pollutions 

accidentelles. Ces dernières peuvent aboutir à une pollution du milieu engendrant 

une modification et une dégradation de ce dernier ou encore l’intoxication de la 

faune (par exemple).  

Dans le cadre du présent dossier, nous partons du principe que comme pour 

tout projet, des mesures seront prises afin de limiter fortement les risques et 

d’optimiser les mesures d’urgences à prendre en compte en cas de problème. 
➔ Pas d’impact significatif associé  

 

 

INTRODUCTION D’ESPECES NON LOCALES ET/OU EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

L’aménagement paysager du site peut entraîner un déséquilibre dans le 

fonctionnement des milieux naturels ou semi naturels, par la plantation d’espèces 

non locales et/ou patrimoniales. Ces espèces peuvent en effet être à l’origine d’une 

pollution génétique chez les espèces indigènes ou de la prolifération d’espèces 

exotiques envahissantes, aboutissant à une perte de la diversité biologique pour 

l’ensemble de la chaîne alimentaire. 

Concernant le présent projet, nous n’avons pas connaissance de la liste 

d’espèces prévues. Par défaut, nous prenons donc en compte ce point comme non 

négligeable.  

➔ Types d’impacts associés : altération d’habitats 

 

 

CREATION DE ZONES « PIEGES »  

La création de bassins de décantation, de bassins incendie ou de trous peut 

entraîner des risques de destruction d’individus si ceux-ci ne permettent pas la 

remontée des animaux. Ces risques de destruction s’appliquent surtout à la petite 

faune (amphibiens, micromammifères). 
➔ Types d’impacts associés : destruction d’individus 
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5.2.3 Effets indirects et induits 

Rappelons que les effets indirects résultent d’une relation de cause à effet ayant 

à l’origine un effet direct. Ils peuvent concerner des territoires éloignés du projet 

ou apparaître dans un délai plus ou moins long. Cependant, leurs conséquences 

peuvent parfois être aussi importantes que celles des effets directs. Ces effets (et 

les impacts associés) sont plus difficilement qualifiables et quantifiables du fait de 

la distance spatio-temporelle entre l’action et sa conséquence. De plus, les effets 

induits ne sont pas liés au projet lui-même, mais à d’autres aménagements ou à 

des modifications induites par le projet.  
 

AUGMENTATION DU TRAFIC ROUTIER 

La mortalité est un effet non négligeable des infrastructures de transport.  

L’augmentation du trafic routier au niveau local peut induire un risque de 

collision des véhicules avec la faune locale. La mortalité peut être un effet non 

négligeable sur la faune et en particulier sur les amphibiens, les oiseaux et 

l’entomofaune.  
➔ Types d’impact et incidences associés : risque de collision 

 

 

1.1.1 Effets cumulés 

La mention des effets cumulés dans les études d’impacts est rendue obligatoire par 

les textes réglementaires.  

 

Les effets cumulés sont le « résultat de la somme et de l’interaction de plu-

sieurs effets directs et indirects générés conjointement par plusieurs pro-

jets dans le temps et l’espace. Ils peuvent conduire à des changements 

brusques ou progressifs des milieux. Dans certains cas, le cumul des effets séparés 

de plusieurs projets peut conduire à un effet synergique, c'est-à-dire à un effet 

supérieur à la somme des effets élémentaires » (Guide MEDDTL, 2011). 
 

Selon le portail de la DREAL Hauts-de-France et de la Préfecture du Nord, 3 projets 

sont susceptibles d'entrer en interaction avec le site du présent projet. 

 

Les projets considérés comme susceptibles d’avoir des effets cumulés sont les sui-

vants :  

- Projet de transfert provisoire de la collecte sélective du Syndicat Mixte du 

département de l'Oise (SMDO) sur la commune de Villers-Saint-Paul. situé 

à moins de 2km du projet.  

- Projet de Mise à jour du dossier d’autorisation de la société Picardie Lavage 

Citerne sur la commune de Villers-Saint-Paul, situé à plus de 2 km du 

projet.  

- Projet de Mise Au Gabarit Européen de l’Oise (MAGEO) entre Compiègne 

et Creil, situé à moins d’un kilomètre du projet.  

 

PROJET DE TRANSFERT PROVISOIRE DE LA COLLECTE SELECTIVE DU SYNDICAT MIXTE DU 

DEPARTEMENT DE L'OISE  

Aucune information ne permet d’évaluer les effets cumulés(CERFA publié le 1er 

mars 2018). 

 

PROJET DE MISE A JOUR DU DOSSIER D’AUTORISATION DE LA SOCIETE PICARDIE LAVAGE 

CITERNE  

Dans l’avis de l’AE, aucune information ne permet d’évaluer les effets cumulés. 

(avis publié le 12 mars 2019) 

 

PROJET DE MISE AU GABARIT EUROPEEN DE L’OISE (MAGEO) ENTRE COMPIEGNE ET 

CREIL 

Le projet porte sur un linéaire continu de 42 km le long de L’Oise et s’étend sur 26 

communes du département. Il consiste à approfondir l’Oise entre Creil et Com-

piègne et à adapter le chenal de navigation pour des bateaux au gabarit européen.  

D’après l’avis de l’AE, ce projet aura des impacts important sur les milieux naturel. 

D’après les éléments présentés dans l’avis des effets cumulés sont possibles no-

tamment concernant la destruction/altération d’habitats.  
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5.2.4 Synthèse des effets et des types d’impacts et d’incidences sur Natura 2000 

Après avoir défini l’ensemble des effets qu’engendre le projet, et les avoir associés aux types d’impacts, il nous semble intéressant de synthétiser ces derniers. Chaque type 

d’impact a été repris espèce par espèce (ou groupe par groupe) dans la suite du rapport.  

 

Tableau 22 : Synthèse des principaux effets directs du projet et types d’impacts associés 

 

 

Type d'impacts Effets Durée des effets

Zones de dépôts temporaires/Pistes de chantiers Temporaire liée aux travaux

Dégagement d'emprise/terrassement Permanente

Zones de dépôts temporaires/Pistes de chantiers

Pollution accidentelles liées aux travaux

Apport extérieur de terre et remaniement des sols

Introducton d'espèces non locales et/ou patrimoniales

Création de pièges, circulation d’engins

Zones de dépôts temporaires/Pistes de chantiers

Dégagement d'emprise/terrassement

Création de "zones pièges"

Perturbation des espèces Modifications des composantes environnantes Temporaire et permanente

Risque de collision Augmentation du trafic local Temporaire et permanente

Projet de transfert provisoire de la

collecte sélective du SMDO 
pas d'éléments Temporaire

Projet de Mise à jour du dossier 

d’autorisation de la société  Picardie 

Lavage Citerne

pas d'éléments Permanent

Projet de Mise Au Gabarit Européen de

l’Oise (MAGEO) entre Compiègne et

Creil

destruction/altération d'habitats Permanent

Temporaire liée aux travaux

Permanente

Temporaire liée aux travaux

IMPACTS DIRECTS

Altération des habitats

Destruction d'individus

Destruction des habitats

Impacts cumulés

Impacts indirects

Permanente
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5.3 Evaluation des impacts du projet 

 

5.3.1 Sur les habitats et espèces associées 

5.3.1.1 Impacts directs  

 

Tableau 23 : Evaluation des impacts du projet sur les habitats et la flore associée 

 

 

 

GROUPES / 

ESPECES

Nom Nature Effet(s) associé(s) Type Durée Analyse Niveau

Haies et arbres 

isolés

La totalité de cet habitat sera détruite. Les haies et arbres isolés 

représentent une surface négligeable d'environ 500 m². Les espèces 

sont soit plantées par l’Homme soit communes et indicatrices de 

milieux nitrophiles.

Faible

Pelouse mésophile 

basiphile

La totalité de cet habitat sera détruite. Les pelouses s'étendent sur 

une superficie d'environ 1,3 ha. Les potentialités floristiques sont 

moyennes car l'habitat peut potentiellement accueillir des espèces 

protégées en Picardie et/ou menacées comme le Fumana couché 

(Fumana procubens ), l’Orchis bouffon (Anacamptis morio ) ou 

l’Orchis singe (Orchis simia ).

Moyen

Culture rudéralisée 

fouillée

La totalité de cet habitat sera détruite. Les cultures représentent une 

superficie d'environ 23,7 ha. Ce milieu agricole semi-intensif ne 

présente que de faibles enjeux floristiques malgré la présence d'une 

flore messicole.

Faible

Chemin

Le chemin sera détruit lors du terrassement de la zone d'étude. Cet 

habitat s'étend sur une surface négligeable d'environ 500 m². Il 

s'agit d'un milieu artificiel présentant très peu d'intérêts floristiques.

Très faible

Routes

Une partie de cet habitat sera impacté lors des travaux. Aucune 

espèce floristique n'y a été observée. Les potentialités floristiques 

sont faibles.

Négligeable

Bâti
La totalité de cet habitat sera détruite. Aucune espèce floristique n'y 

a été observée.
Négligeable

Habitats et espèces floristiques associées

Destruction/ 

Altération 

des habitats

Termporaire 

et 

permanente

Direct

Dégagements d'emprises/terrassements                                                                                       

Zones de dépôts temporaires/Pistes de chantiers                                                                                              

Apport exterieur de terre et remaniement des sols                                                                                                  

Introduction d'espèces non locales et/ou 

patrimoniales                                                                                       

Pollutions accidentelles

IMPACTS POTENTIELS
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Tableau 24 : Evaluation des impacts du projet sur la faune 

 
GROUPES / ESPECES

Nom Nature Effet(s) associé(s) Type Durée Analyse Niveau

Perturbation 

des espèces
Modifications des composantes environnantes Direct

Temporaire 

et 

permanente

Perturbation des oiseaux nicheurs durant la phase de travaux et 

risque d'abondon de sites de nidification. Perturbation en phase 

d'exploitation. La zone se situe toutefois en contexte urbanisé 

(proche d'une zone commerciale).

Moyen

Perturbation 

des espèces
Modifications des composantes environnantes Direct

Temporaire 

et 

permanente

Perturbations sonores et lumineuses des oiseaux nichant à proximité  

durant la phase de travaux et la phase d'exploitation. La zone se 

situe toutefois en contexte urbanisé (zone commerciale).

Moyen

Perturbation 

des espèces
Modifications des composantes environnantes Direct

Temporaire 

et 

permanente

Espèces mobiles durant ces périodes. Faible

Avifaune

Destruction/ 

Altération des 

habitats

Dégagements d'emprises/terrassements                                                                                       

Zones de dépôts temporaires/Pistes de chantiers                                                                                              

Apport exterieur de terre et remaniement des sols                                                                                                  

Introduction d'espèces non locales et/ou 

patrimoniales                                                                                                                                       

Modifications des composantes environnantes 

Direct

Temporaire 

et 

permanente

Destruction d'habitats favorables et de nourrissage : destruction de  

la zone de cultures où se nourrissent des espèces protégées (Linotte 

mélodieuse et Alouette des champs observées en période hivernale). 

La zone peut constituer une halte pour le Vanneau huppé et a été 

survolée par 400 Pluviers dorés. Oiseaux cepandant mobiles durant 

ces périodes.

FaibleAvifaune en période 

hivernale

Destruction 

d'individus

Dégagements d'emprises/terrassements                                                                                       

Création de pièges, circulation d’engins
Direct

Temporaire 

et 

permanente

Espèces relativement mobiles en cette période, faible risque de 

destruction d'individus.
Faible

Destruction d'individus (individus, nichées,...)  d'espèces potentielles 

d'oiseaux communs d'intêrêt patrimonial et protégées en période de 

nidification (Bruant jaune, Verdier d’Europe, Serin cini, Linotte 

mélodieuse, Chardonneret élégant) et d'une espèce d'intêrêt 

patrimonial non protégée, la Tourterelle des bois.

Fort

Destruction/ 

Altération des 

habitats

Dégagements d'emprises/terrassements                                                                                       

Zones de dépôts temporaires/Pistes de chantiers                                                                                              

Apport exterieur de terre et remaniement des sols                                                                                                  

Introduction d'espèces non locales et/ou 

patrimoniales                                                                                                                                       

Modifications des composantes environnantes

Direct

Temporaire 

et 

permanente

Destruction d'habitats favorables à la reproduction des espèces 

potentielles en période de nidification dont certaines sont protégées 

et d'autres d'intêrêt patrimonial (Bruant jaune, Verdier d’Europe...). 

Les haies et arbres isolés sont détruits (504m²).

Moyen

IMPACTS POTENTIELS

Avifaune nicheuse 

potentielle des 

milieux arbustifs / 

arborés

Destruction 

d'individus

Dégagements d'emprises/terrassements                                                                                       

Création de pièges, circulation d’engins
Direct

Temporaire 

et 

permanente

Destruction/ 

Altération des 

habitats

Dégagements d'emprises/terrassements                                                                                       

Zones de dépôts temporaires/Pistes de chantiers                                                                                              

Apport exterieur de terre et remaniement des sols                                                                                                  

Introduction d'espèces non locales et/ou 

patrimoniales                                                                                                                                       

Modifications des composantes environnantes 

Direct

Temporaire 

et 

permanente

Destruction de la totalité des cultures (23,6 ha), habitat favorable 

aux espèces potentielles à enjeux comme comme le Vanneau huppé, 

et aux espèces observées d'intérêt patrimonial : la Linotte 

mélodieuse (15 individus) et l'Alouette des champs. Pour cette 

derrnière espèce, plus de 30 chanteurs sont présents, plus des 

jeunes au nid, la population est importante sur ce site, l'habitat est 

entièrement utilisé et sera entièrement détruit, et il n'y a pas de 

possibilité de report à proximité où se trouvent d'autres alouettes.

Moyen

Avifaune nicheuse 

potentielle des 

milieux ouverts

Destruction 

d'individus

Dégagements d'emprises/terrassements                                                                                       

Création de pièges, circulation d’engins
Direct

Temporaire 

et 

permanente

 Destruction possible d'individus (individus, nichées,...) lors de la 

période de nidification en phase de travaux sur des espèces 

potentielles à enjeux comme le Vanneau huppé, et d'espèces 

d'intérêt patrimonial observées comme l'Alouette des champs 

nicheuse certaine (poussin) et la Linotte mélodieuse (plus de 15 

individus). 

Fort



Note de potentialités écologiques, délimitation des zones humides, évaluation des impacts et déclinaison de la doctrine ERC – Projet GAMMALOG- Parc 
Alata sur la commune de VERNEUIL-EN-HALATTE (60)– Kaliès - RAINETTE SARL, mai 2020 – v2.1 - Page 103 sur 205 

 

GROUPES / 

ESPECES

Nom Nature Effet(s) associé(s) Type Durée Analyse Niveau

Amphibiens

Reptiles

Perturbation 

des espèces
Modifications des composantes environnantes Direct

Temporaire 

et 

permanente

Perturbation du cycle biologique des espèces de Rhopalocères. 

Les espèces sont communes et non menacées.

Perturbation 

des espèces
Modifications des composantes environnantes Direct

Temporaire 

et 

permanente

Perturbation du cycle biologique des espèces potentielles 

d'Odonates, en chasse
Très faible

Perturbation 

des espèces
Modifications des composantes environnantes Direct

Temporaire 

et 

permanente

Perturbation du cycle biologique des espèces potentielles 

d'Orthoptères.
Moyen

Destruction 

d'individus

Destruction/ 

Altération 

des habitats

Destruction 

d'individus

Destruction/ 

Altération 

des habitats

Destruction des habitats favorables (0,16 ha, une partie de la 

pelouse mésophile, plus la totalité de la culture, soit 23ha). Deux 

espèces sont déterminantes de ZNIEFF, l'Oedipode turquoise et 

la Decticelle carroyée, espèces rares en région. Cette dernière 

est localisée et peu abondante et l'ensemble de cet habitat est 

détruit (pas d'habitat favorable autour)

Destruction d'individus d'espèces communes et non menacées 

plus deux espèces déterminantes de ZNIEFF, l'Oedipode 

turquoise et la Decticelle carroyée, espèces rares en région.

Temporaire 

et 

permanente

Temporaire 

et 

permanente

Temporaire 

et 

permanente

Dégagements d'emprises/terrassements                                                                                       

Création de pièges, circulation d’engins                                                                                                                                            

Pollutions accidentelles

Dégagements d'emprises/terrassements                                                                                       

Zones de dépôts temporaires/Pistes de chantiers                                                                                              

Apport exterieur de terre et remaniement des 

sols                                                                                                  

Introduction d'espèces non locales et/ou 

patrimoniales                                                                                                                                       

Modifications des composantes environnantes                                                                                        

Pollutions accidentelles

Dégagements d'emprises/terrassements                                                                                       

Création de pièges, circulation d’engins                                                                                                                                            

Pollutions accidentelles

Direct

Direct

Direct

Direct

IMPACTS POTENTIELS

Rhopalocères 

Orthoptères

Faible

Temporaire 

et 

permanente

Aucune espèce observée

Aucune espèce observée

Dégagements d'emprises/terrassements                                                                                       

Création de pièges, circulation d’engins                                                                                                                                            

Pollutions accidentelles

Direct

Temporaire 

et 

permanente

Risque de destruction d'espèces en phase de travaux 

principalement. Aucune zone de reproduction n'est présente au 

sein de la zone projet. Le risque de destrcution d'individu est 

donc très faible. 

Très faible

Entomofaune

Destruction d'individus (chenilles, oeuf) d'espèces communes en 

région et non menacées notamment lors de la phase de travaux. 

 Destruction des habitats favorables (0,16 ha, une partie de la 

pelouse mésophile, plus la totalité de la culture, soit 23ha). Les 

espèces sont communes et non menacées.

Dégagements d'emprises/terrassements                                                                                       

Zones de dépôts temporaires/Pistes de chantiers                                                                                              

Apport exterieur de terre et remaniement des 

sols                                                                                                  

Introduction d'espèces non locales et/ou 

patrimoniales                                                                                                                                       

Modifications des composantes environnantes                                                                                        

Pollutions accidentelles

Dégagements d'emprises/terrassements                                                                                       

Zones de dépôts temporaires/Pistes de chantiers                                                                                              

Apport exterieur de terre et remaniement des 

sols                                                                                                  

Introduction d'espèces non locales et/ou 

patrimoniales                                                                                                                                       

Modifications des composantes environnantes                                                                                        

Pollutions accidentelles

Direct

Temporaire 

et 

permanente

Destruction ou altération d'habitats favorables uniquement à la 

chasse des odonates, une espèce commue et non mencée 

observée en chasse.

Très faible
Odonates

Destruction 

d'individus

Destruction/ 

Altération 

des habitats

Moyen

Moyen

Herpétofaune
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GROUPES / 

ESPECES

Nom Nature Effet(s) associé(s) Type Durée Analyse Niveau

Perturbation 

des espèces
Modifications des composantes environnantes Direct

Temporaire 

et 

permanente

Perturbation lors du cycle biologique des espèces de 

mammifères (bruits,...) en phase de travaux et d'exploitation. 

Destruction 

d'individus
Dégagements d'emprises/terrassements Direct

Temporaire 

et 

permanente

 Pas de gîte détecté ni potentiel dans les arbres destinés à être 

détruits (aucune cavité observée). Les arbres et le bâtiment ne 

sont favorables à l'accueil des Chiroptères potentiels  (3 

espèces, la Pipistrelle commune, l'Oreillard roux, la Noctule 

commune).

Très faible

Perturbation 

des espèces
Modifications des composantes environnantes Direct

Temporaire 

et 

permanente

Perturbation lors du cycle biologique (chasse, transit), mais pas 

de gîte sur le site.
Très faible

Dégagement d'emprises/terrassements                                                                                                                                       

Modifications des composantes environnantes 

 Pas de gîte détecté ni potentiel dans les arbres destinés à être 

détruits (aucune cavité observée). Les arbres et le bâtiment ne 

sont favorables à l'accueil des Chiroptères potentiels  (3 

espèces, la Pipistrelle commune, l'Oreillard roux, la Noctule 

commune). Destruction de la culture et des haies pouvant 

représenter un habitat de chasse pour ces 3 espèces 

potentielles.

Destruction/ 

Altération 

des habitats

Destruction/ 

Altération 

des habitats

Temporaire 

et 

permanente

Faible

Temporaire 

et 

permanente

Temporaire 

et 

permanente

Direct

 Destruction des habitats favorables (0,16 ha, une partie de la 

pelouse mésophile, plus la totalité de la culture, soit 23ha) et des 

haies et arbres isolés. Les espèces sont communes et non 

menacées. 

Faible

IMPACTS POTENTIELS

Chiroptères 

(potentiels)

Mammifères

Destruction 

d'individus

Destruction d'individus (adultes) d'espèces communes et non 

menacées.

Dégagements d'emprises/terrassements                                                                                       

Zones de dépôts temporaires/Pistes de chantiers                                                                                              

Apport exterieur de terre et remaniement des 

sols                                                                                                  

Introduction d'espèces non locales et/ou 

Direct

Direct

Dégagements d'emprises/terrassements                                                                                       

Création de pièges, circulation d’engins

Mammifères
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5.3.1.2 Impacts indirects  

AUGMENTATION DU TRAFIC ROUTIER 

L’augmentation du trafic routier au niveau local peut induire un risque de 

collision des véhicules avec la faune locale. D’après le DDAE de Kaliès (2020), le 

projet entrainera une augmentation de trafic sur les axes routiers à proximité, 

(200 VL/j et 153 PL/j). Cependant, les axes routiers concernés sont déjà très 

fréquentés de par la présence de la zone d’activité du Parc Alata. De plus, le projet 

se situe à proximité de la ville de Creil sur l’axe principal la reliant à Verneuil-en-

Halatte ;  

Ainsi, cet impact indirect du projet est non évaluable, mais s’avère plutôt 

limité au vu du contexte urbanisé du secteur et de la circulation existante sur les 

axes à proximité. 

 

Les impacts indirects associés au présent projet sont à considérer comme 

non évaluables. 

 

1.1.1.1 Impacts cumulés 

PROJET DE TRANSFERT PROVISOIRE DE LA COLLECTE SELECTIVE DU SYNDICAT MIXTE DU 

DEPARTEMENT DE L'OISE  

Aucune information ne permet d’évaluer les effets cumulés.(CERFA publié le 1er 

mars 2018) 

 

PROJET DE MISE A JOUR DU DOSSIER D’AUTORISATION DE LA SOCIETE PICARDIE LAVAGE 

CITERNE  

Dans l’avis de l’AE, aucune information ne permet d’évaluer les effets cumulés. 

(avis publié le 12 mars 2019) 

 

PROJET DE MISE AU GABARIT EUROPEEN DE L’OISE (MAGEO) ENTRE COMPIEGNE ET 

CREIL 

 

Avis délibéré du 13 septembre 2017 - Projet MAGEO de mise au gabarit européen 

de l’Oise entre Compiègne et Creil (60) 

Des effets cumulés ont été mis en évidence (destruction/altération d’habitats favo-

rables à l’entomofaune par exemple). Cependant, les éléments dont nous dis-

posons ne permettent pas d’estimer les impacts cumulés des projets.  
 

 

5.3.2 Sur les zones humides 

Aucune zone humide n’a été identifiée par le SDAGE au sein de la zone concernée 

par le projet. 

 

Dans ce contexte, l’impact du projet sur les zones humides est considéré 

comme nul. 

 

 

5.3.3 Sur les continuités écologiques 

La zone du projet ne se situe au droit d’aucune entité de la Trame Verte et Bleue 

régionale (corridors, réservoirs de biodiversité, etc.). 

 

Dans ce contexte, et compte-tenu des effets du projet présentés 

précédemment, nous considérons l’impact global du projet sur les 

continuités écologiques comme très faible. 
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5.3.4 Sur les zonages (hors Natura 2000) 

Aucun zonage d’inventaire n’est situé au droit du projet. 

5.3.4.1 ZNIEFF de type I (220420005) "Butte de la Garenne et marais de Monchy-Saint-Eloi/Laigneville" 

Pour rappel, cette ZNIEFF d’une surface de 129 ha est située à 4.6 km de la zone d’étude. 

Le formulaire standard de données (FSD) fait état d’habitats et d’espèces déterminantes de ZNIEFF. Nous avons analysé les impacts sur ces espèces et habitats. 

 

Tableau 25 : Evaluation des impacts sur la ZNIEFF de type I "Butte de la Garenne et marais de Monchy-Saint-Eloi/Laigneville" 

 

  

 

5.3.4.2 ZNIEFF de type I (220420008) "Coteaux de Villers-Saint-Paul et de Monchy-Saint-Eloi" 

Pour rappel, cette ZNIEFF d’une surface de 115 ha est située à 3 km de la zone d’étude. Le formulaire standard de données (FSD) fait état d’habitats et d’espèces déterminantes 

de ZNIEFF. Nous avons analysé les impacts sur ces espèces et habitats. 

Habitats et espèces déterminants
Type d'impacts à 

évaluer
Analyse des impacts et argumentaire

Niveaux 

d'impacts

Cicindela campestris

Apatura ilia

Apatura iris

Carcharodus alceae

Colias australis

Saturnia pyri

Satyrium w-album

Calopteryx virgo virgo

Calopteryx virgo

Cordulegaster boltonii

Oecanthus pellucens

Ruspolia nitidula

Anas platyrhynchos

Pemis apivorus

Rana dalmatina
Destruction d’habitats et 

d'individus

Cette espèce n'est pas considérée comme potentielle sur la zone 

d’étude au regard des habitats présents.

Non 

significatifs

Destruction d’habitats et 

d'individus

Ces espèces ne sont pas considérées comme potentielles sur la 

zone d’étude au regard des habitats présents.

Non 

significatifs

Oiseaux

Amphibiens

Destruction d’habitats et 

d'individus

Ces espèces ne sont pas considérées comme potentielles sur la 

zone d’étude au regard des habitats présents.

Non 

significatifs

Habitats

Absence d'habitats déterminants au niveau du site d'étude

Insectes



Note de potentialités écologiques, délimitation des zones humides, évaluation des impacts et déclinaison de la doctrine ERC – Projet GAMMALOG- Parc 
Alata sur la commune de VERNEUIL-EN-HALATTE (60)– Kaliès - RAINETTE SARL, mai 2020 – v2.1 - Page 107 sur 205 

Tableau 26 : Evaluation des impacts sur la ZNIEFF de type I "Coteaux de Villers-Saint-Paul et de Monchy-Saint-Eloi" 

  

Habitats et espèces déterminants
Type d'impacts à 

évaluer
Analyse des impacts et argumentaire

Niveaux 

d'impacts

Gymnostomum calcareum Nees & Hornsch., 1823

Southbya nigrella (De Not.) Henriq., 1886 

Colutea arborescens  L., 1753 

Daphne laureola  L., 1753 

Epipactis atrorubens  (Hoffm.) Besser, 1809

Euphorbia seguieriana  Neck., 1770 

Fumana procumbens  (Dunal) Gren. & Godr., 1847
Destruction d’habitats et 

d'individus

Cette espèce est  considérée comme potentielle sur la zone 

d’étude au regard des habitats présents. Toutefois, au vu de la 

distance séparant la ZNIEFF de la zone de projet, la présence de 

cette espèce au sein de cette ZNIEFF n'est pas remise en cause.

Non 

significatifs

Iberis amara  L., 1753 

Iris foetidissima  L., 1753 

Linum tenuifolium  L., 1753 

Monotropa hypopitys L., 1753 

Vulpia unilateralis  (L.) Stace, 1978 

Polygonatum odoratum  (Mill.) Druce, 1906 

Quercus pubescens  Willd., 1805 

Libanotis pyrenaica  (L.) O.Schwarz, 1949 

Silene otites  (L.) Wibel, 1799 
Destruction d’habitats et 

d'individus

Cette espèce est  considérée comme potentielle sur la zone 

d’étude au regard des habitats présents. Toutefois, au vu de la 

distance séparant la ZNIEFF de la zone de projet, la présence de 

cette espèce au sein de cette ZNIEFF n'est pas remise en cause.

Non 

significatifs

Lotus maritimus  L., 1753 
Destruction d’habitats et 

d'individus

Cette espèce n'est pas considérée comme potentielle sur la zone 

d’étude au regard des habitats présents.

Non 

significatifs

Teucrium montanum  L., 1753 
Destruction d’habitats et 

d'individus

Cette espèce est  considérée comme potentielle sur la zone 

d’étude au regard des habitats présents. Toutefois, au vu de la 

distance séparant la ZNIEFF de la zone de projet, la présence de 

cette espèce au sein de cette ZNIEFF n'est pas remise en cause.

Non 

significatifs

Thesium humifusum  DC., 1815 

Vincetoxicum hirundinaria  Medik., 1790 

Colias australis
Destruction d’habitats et 

d'individus

Cette espèce n'est pas considérée comme potentielle sur la zone 

d’étude au regard des habitats présents.

Non 

significatifs

Habitats

Absence d'habitats déterminants au niveau du site d'étude

Flore

Destruction d’habitats et 

d'individus

Ces espèces ne sont pas considérées comme potentielles sur la 

zone d’étude au regard des habitats présents.

Non 

significatifs

Destruction d’habitats et 

d'individus

Ces espèces ne sont pas considérées comme potentielles sur la 

zone d’étude au regard des habitats présents.

Non 

significatifs

Destruction d’habitats et 

d'individus

Ces espèces ne sont pas considérées comme potentielles sur la 

zone d’étude au regard des habitats présents.

Non 

significatifs

Insectes
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5.3.4.3 ZNIEFF de type I (220013833) "Coteaux de Vaux et Laversine" 

Pour rappel, cette ZNIEFF d’une surface de 245 ha est située à 0,4 km de la zone d’étude. 

Le formulaire standard de données (FSD) fait état d’habitats et d’espèces déterminantes de ZNIEFF. Nous avons analysé les impacts sur ces espèces et habitats. 

 

Tableau 27 : Evaluation des impacts sur la ZNIEFF de type I "Coteaux de Vaux et Laversine" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitats et espèces déterminants
Type d'impacts à 

évaluer
Analyse des impacts et argumentaire

Niveaux 

d'impacts

Ajuga genevensis  L., 1753 

Alyssum alyssoides  (L.) L., 1759 

Apera interrupta  (L.) P.Beauv., 1812 

Aristolochia clematitis  L., 1753 

Buxus sempervirens  L., 1753 

Cynoglossum officinale  L., 1753 

Daphne laureola  L., 1753 

Dianthus carthusianorum  L., 1753 
Destruction d’habitats et 

d'individus

Cette espèce est  considérée comme potentielle sur la zone 

d’étude au regard des habitats présents. Toutefois, au vu de la 

distance séparant la ZNIEFF de la zone de projet, la présence de 

cette espèce au sein de cette ZNIEFF n'est pas remise en cause.

Non 

significatifs

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809 
Destruction d’habitats et 

d'individus

Cette espèce n'est pas considérée comme potentielle sur la zone 

d’étude au regard des habitats présents.

Non 

significatifs

Gentiana cruciata  L., 1753 
Destruction d’habitats et 

d'individus

Cette espèce est  considérée comme potentielle sur la zone 

d’étude au regard des habitats présents. Toutefois, au vu de la 

distance séparant la ZNIEFF de la zone de projet, la présence de 

cette espèce au sein de cette ZNIEFF n'est pas remise en cause.

Non 

significatifs

Iberis amara  L., 1753 

Iris foetidissima  L., 1753 

Koeleria macrantha  (Ledeb.) Schult., 1824 

Mibora minima  (L.) Desv., 1818 

Monotropa hypopitys  L., 1753 

Neottia nidus-avis  (L.) Rich., 1817 

Orchis militaris  L., 1753 

Phleum phleoides  (L.) H.Karst., 1880 

Polygonatum odoratum  (Mill.) Druce, 1906

Anemone pulsatilla  L., 1753

Quercus pubescens  Willd., 1805 

Rosa micrantha  Borrer ex Sm., 1812 

Sesleria caerulea  (L.) Ard., 1763 
Destruction d’habitats et 

d'individus

Cette espèce est  considérée comme potentielle sur la zone 

d’étude au regard des habitats présents. Toutefois, au vu de la 

distance séparant la ZNIEFF de la zone de projet, la présence de 

cette espèce au sein de cette ZNIEFF n'est pas remise en cause.

Non 

significatifs

Taxus baccata  L., 1753 
Destruction d’habitats et 

d'individus

Cette espèce n'est pas considérée comme potentielle sur la zone 

d’étude au regard des habitats présents.

Non 

significatifs

Destruction d’habitats et 

d'individus

Ces espèces ne sont pas considérées comme potentielles sur la 

zone d’étude au regard des habitats présents.

Non 

significatifs

Destruction d’habitats et 

d'individus

Ces espèces ne sont pas considérées comme potentielles sur la 

zone d’étude au regard des habitats présents.

Non 

significatifs

Flore

Habitats

Absence d'habitats déterminants au niveau du site d'étude
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5.3.4.4 ZNIEFF de type I (220420006) "Bois Thermocalcicoles de la grande Côte et des Prieux à Nogent-sur-Oise" 

Pour rappel, cette ZNIEFF d’une surface de 79 ha est située à 3.3 km de la zone d’étude. 

Le formulaire standard de données (FSD) fait état d’habitats et d’espèces déterminantes de ZNIEFF. Nous avons analysé les impacts sur ces espèces et habitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitats et espèces déterminants
Type d'impacts à 

évaluer
Analyse des impacts et argumentaire

Niveaux 

d'impacts

Teucrium montanum  L., 1753 
Destruction d’habitats et 

d'individus

Cette espèce est  considérée comme potentielle sur la zone 

d’étude au regard des habitats présents. Toutefois, au vu de la 

distance séparant la ZNIEFF de la zone de projet, la présence de 

cette espèce au sein de cette ZNIEFF n'est pas remise en cause.

Non 

significatifs

Thesium humifusum  DC., 1815 

Polystichum aculeatum  (L.) Roth, 1799 

Polystichum setiferum  (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913 

Dendrocops medius

Pemis apivorus

Cervus elaphus

Martes martes

Flore

oiseaux

Mammifères

Destruction d’habitats et 

d'individus

Ces espèces ne sont pas considérées comme potentielles sur la 

zone d’étude au regard des habitats présents.

Non 

significatifs

Destruction d’habitats et 

d'individus

Ces espèces ne sont pas considérées comme potentielles sur la 

zone d’étude au regard des habitats présents.

Non 

significatifs

Destruction d’habitats et 

d'individus

Cette espèce n'est pas considérée comme potentielle sur la zone 

d’étude au regard des habitats présents.

Non 

significatifs
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Tableau 28 : Evaluation des impacts sur la ZNIEFF de type I "Bois Thermocalcicoles de la grande Côte et des Prieux à Nogent-sur-Oise" 

Habitats et espèces déterminants
Type d'impacts à 

évaluer
Analyse des impacts et argumentaire

Niveaux 

d'impacts

Lysandra coridon
Destruction d’habitats et 

d'individus

Cette espèce n'est pas considérée comme potentielle sur la zone 

d’étude au regard des habitats présents.

Non 

significatifs

Coronella austriaca
Destruction d’habitats et 

d'individus

Cette espèce n'est pas considérée comme potentielle sur la zone 

d’étude au regard des habitats présents.

Non 

significatifs

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906 
Destruction d’habitats et 

d'individus

Cette espèce est  considérée comme potentielle sur la zone 

d’étude au regard des habitats présents. Toutefois, au vu de la 

distance séparant la ZNIEFF de la zone de projet, la présence de 

cette espèce au sein de cette ZNIEFF n'est pas remise en cause.

Non 

significatifs

Daphne laureola  L., 1753 

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809 

Euphorbia seguieriana  Neck., 1770 

Fumana procumbens  (Dunal) Gren. & Godr., 1847
Destruction d’habitats et 

d'individus

Cette espèce est  considérée comme potentielle sur la zone 

d’étude au regard des habitats présents. Toutefois, au vu de la 

distance séparant la ZNIEFF de la zone de projet, la présence de 

cette espèce au sein de cette ZNIEFF n'est pas remise en cause.

Non 

significatifs

Iberis amara  L., 1753 

Linum tenuifolium  L., 1753 

Monotropa hypopitys L., 1753 

Orchis simia  Lam., 1779 
Destruction d’habitats et 

d'individus

Cette espèce est  considérée comme potentielle sur la zone 

d’étude au regard des habitats présents. Toutefois, au vu de la 

distance séparant la ZNIEFF de la zone de projet, la présence de 

cette espèce au sein de cette ZNIEFF n'est pas remise en cause.

Non 

significatifs

Quercus pubescens  Willd., 1805 

Libanotis pyrenaica  (L.) O.Schwarz, 1949 

Teucrium montanum  L., 1753 

Vincetoxicum hirundinaria  Medik., 1790 

Reptiles

Flore

Destruction d’habitats et 

d'individus

Ces espèces ne sont pas considérées comme potentielles sur la 

zone d’étude au regard des habitats présents.

Non 

significatifs

Destruction d’habitats et 

d'individus

Ces espèces ne sont pas considérées comme potentielles sur la 

zone d’étude au regard des habitats présents.

Non 

significatifs

Destruction d’habitats et 

d'individus

Ces espèces ne sont pas considérées comme potentielles sur la 

zone d’étude au regard des habitats présents.

Non 

significatifs

Insectes

Habitats

Absence d'habitats déterminants au niveau du site d'étude
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Habitats et espèces déterminants

Type d'impacts à 

évaluer
Analyse des impacts et argumentaire

Niveaux 

d'impacts

Exsertotheca crispa  (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt, 

2011 

Aconitum napellus subsp. lusitanicum  Rouy, 1884

Ajuga chamaepitys  (L.) Schreb., 1773 

Allium ursinum  L., 1753 

Anacamptis pyramidalis  (L.) Rich., 1817 

Blackstonia perfoliata  (L.) Huds., 1762 

Carex flava  L., 1753 

Carex ornithopoda  Willd., 1805 

Cladium mariscus  (L.) Pohl, 1809 

Corynephorus canescens  (L.) P.Beauv., 1812 

Daphne laureola  L., 1753

Dipsacus pilosus  L., 1753 

Epipactis atrorubens  (Hoffm.) Besser, 1809

Helleborus foetidus  L., 1753 

Iberis amara  L., 1753 

Iris foetidissima  L., 1753 

Ononis pusilla  L., 1759 

Petrorhagia prolifera  (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964 

Plantago coronopus  L., 1753 

Polygonatum odoratum  (Mill.) Druce, 1906

Potamogeton coloratus  Hornem., 1813 

Quercus pubescens  Willd., 1805 

Samolus valerandi  L., 1753 

Silaum silaus  (L.) Schinz & Thell., 1915 

Sonchus palustris  L., 1753 

Thalictrum flavum  L., 1753 

Vincetoxicum hirundinaria  Medik., 1790 

Equisetum fluviatile  L., 1753 

Destruction d’habitats et 

d'individus

Ces espèces ne sont pas considérées comme potentielles sur la 

zone d’étude au regard des habitats présents.

Non 

significatifs

Flore
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5.3.4.5 ZNIEFF de type I (220005064 ) "Massif forestier d’Halatte" 

Pour rappel, cette ZNIEFF d’une surface de 7950 ha est située à 3.9 km de la zone d’étude. 

Le formulaire standard de données (FSD) fait état d’habitats et d’espèces déterminantes de ZNIEFF. Nous avons analysé les impacts sur ces espèces et habitats. 

 

Tableau 29 : Evaluation des impacts sur la ZNIEFF de type I "Massif forestier d’Halatte" 

Habitats et espèces déterminants
Type d'impacts à 

évaluer
Analyse des impacts et argumentaire

Niveaux 

d'impacts

Certhia familliaris

Dendrocopos medius

Dryocopus martius

Ficedula hypoleuca

Jynx torquilla

Pemis apivorus

Phoenicurus phoenicurus

Scolopax rusticola

Circus cyanerus
Destruction d’habitats et 

d'individus

Cette espèce est  considérée comme potentielle nicheuse sur la 

zone d’étude au regard des habitats présents. .

Non 

significatifs

Cervus elaphus

Martes martes

Muscardinus avellanarius

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Myotis nattereri

Neomys fodiens

Rhinolophus hipposideros

Rana dalmatina

Triturus alpestris

Aira praecox L., 1753 
Anemone ranunculoides L., 1753 

Atropa belladonna L., 1753 
Cardamine flexuosa With., 1796 
Cardamine impatiens L., 1753 

Carex acuta L., 1753
Carex arenaria L., 1753 

Carex echinata Murray, 1770

Carex leporina L., 1753 

Carex pallescens L., 1753 

Carex strigosa Huds., 1778 

Carex vesicaria L., 1753 

Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte, 1811 

Doronicum plantagineum L., 1753

Destruction d’habitats et 

d'individus

Destruction d’habitats et 

d'individus

Ces espèces ne sont pas considérées comme potentielles sur la 

zone d’étude au regard des habitats présents.

Non 

significatifs

Non 

significatifs
Flore

Destruction d’habitats et 

d'individus

Ces espèces ne sont pas considérées comme potentielles sur la 

zone d’étude au regard des habitats présents.

Non 

significatifs

Destruction d’habitats et 

d'individus

Ces espèces ne sont pas considérées comme potentielles sur la 

zone d’étude au regard des habitats présents.

Non 

significatifs

Ces espèces ne sont pas considérées comme potentielles sur la 

zone d’étude au regard des habitats présents.

Mammifères

Amphibiens

oiseaux

Habitats

Absence d'habitats déterminants au niveau du site d'étude



Note de potentialités écologiques, délimitation des zones humides, évaluation des impacts et déclinaison de la doctrine ERC – Projet GAMMALOG- Parc 
Alata sur la commune de VERNEUIL-EN-HALATTE (60)– Kaliès - RAINETTE SARL, mai 2020 – v2.1 - Page 113 sur 205 

5.3.4.6 ZNIEFF de type II (220014330) "Sites d'échanges interforestiers (passage de grands mammifères) d'Halatte/Chantilly " 

Pour rappel, cette ZNIEFF d’une surface de 458 ha est située à 3,9 km de la zone d’étude. 

Le formulaire standard de données (FSD) fait état d’habitats et d’espèces déterminantes de ZNIEFF. Nous avons analysé les impacts sur ces espèces et habitats. 

 

Tableau 30 : Evaluation des impacts sur la ZNIEFF de type II (220014330) "Sites d'échanges interforestiers d'Halatte/Chantilly " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant le busard saint martin considéré comme nicheur potentiel sur le site le passage de mai a permis de mettre en évidence l’absence de nidification 

effective sur le site. 

Ainsi, on peut considérer que les impacts direct du projet sur les espèces et habitats déterminants de ZNIEFF sont non significatif.  

Cependant, le projet se situe entre la ZNIEFF « Massif forestier d’Halatte et la ZNIEFF « Coteaux de Vaux et de Laversine », ce qui pourrait induire un effet 

de séparation du fait de l’urbanisation et de l’augmentation du trafic routier. D’autre part la ZNIEFF « Coteaux de Vaux et Laversine est bordée à l’Ouest par 

la départementale et au nord par l’Oise, le projet pourrait donc participer à l’enclavement de cette ZNIEFF. L’effet indirect du projet sur ces ZNIEFF est donc 

considéré comme Moyen.  

 

Habitats et espèces déterminants
Type d'impacts à 

évaluer
Analyse des impacts et argumentaire

Niveaux 

d'impacts

Berberis vulgaris  L., 1753 
Destruction d’habitats et 

d'individus

Cette espèce est  considérée comme potentielle sur la zone 

d’étude au regard des habitats présents. Toutefois, au vu de la 

Non 

significatifs

Carex divulsa  Stokes, 1787 
Destruction d’habitats et 

d'individus

Cette espèce n'est pas considérée comme potentielle sur la zone 

d’étude au regard des habitats présents.

Non 

significatifs

Ononis spinosa  L., 1753 
Destruction d’habitats et 

d'individus

Cette espèce est  considérée comme potentielle sur la zone 

d’étude au regard des habitats présents. Toutefois, au vu de la 

Non 

significatifs

Silene nutans  L., 1753 
Destruction d’habitats et 

d'individus

Cette espèce n'est pas considérée comme potentielle sur la zone 

d’étude au regard des habitats présents.

Non 

significatifs

Cervus elaphus
Destruction d’habitats et 

d'individus

Cette espèce n'est pas considérée comme potentielle sur la zone d’étude au 

regard des habitats présents.

Non 

significatifs

Habitats

Absence d'habitats déterminants au niveau du site d'étude

Mammifères

Flore
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5.4 Evaluation des incidences 

sur le réseau Natura2000 

Les incidences sur les espèces communautaires et sur les sites Natura 2000 

peuvent être de plusieurs ordres. Nous devons donc évaluer si le projet : 

- peut retarder ou interrompre la progression des objectifs de 

conservation ; 

- peut déranger les facteurs qui permettent le maintien du site dans des 

conditions favorables ; 

- interfère avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés ; 

- peut changer les éléments de définition vitaux qui définissent la manière 

dont le site fonctionne en tant qu’écosystème ; 

- peut changer la dynamique des relations (sol/eau, plantes/animaux…) ; 

- interfère avec les changements naturels prédits ou attendus sur le site ; 

- réduit la surface d’habitats clés ; 

- réduit la population d’espèces clés ; 

- réduit la diversité du site ; 

- change l’équilibre entre les espèces ; 

- engendre des dérangements qui pourront affecter la taille des populations, 

leur densité ; 

- entraîne une fragmentation des habitats, des populations ; 

- entraîne des pertes ou une réduction d’éléments clés. 

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

notable ou non sur chaque population d’espèces et sur le site NATURA. 

Pour rappel, en Picardie, l’évaluation des incidences sur Natura 2000 consiste dans 

un premier temps à contrôler si le projet s’inscrit dans l’aire d’évaluation spécifique 

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

Si le projet ne s’inscrit dans aucune aire d’évaluation spécifique, nous pouvons 

conclure à l’absence d’incidences. En revanche, pour les habitats et/ou espèces 

pour lesquels le projet s’inscrit dans l’aire d’évaluation spécifique, une analyse 

détaillée doit être réalisée pour attester ou non de l’existence d’incidences.  

 

Pour cette partie, nous nous sommes basés sur les résultats de l’étude d’impacts 

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

5.4.1  Evaluation des incidences sur la ZSC 

(FR2200379) « Coteaux de l’Oise autour de 

Creil » 

 

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

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

 

5.4.1.1 Evaluation des incidences sur les habitats d’intérêt 

communautaire 

Cinq habitats d’intérêt communautaire ont été recensés sur l’ensemble du site 

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

repris dans le tableau ci-dessous et associés à leur aire d’évaluation spécifique. 
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Tableau 31 : Aire d’évaluation spécifique des habitats communautaires 

présents sur la ZSC FR2200379 (source : DREAL Picardie) 

 

 

L’ensemble de ces habitats présente une aire d’évaluation spécifique de 3 km 

autour du périmètre de l’habitat, incluant donc la zone du projet. 

Toutefois, d’après l’expertise réalisée sur le site en 2015, aucun de ces habitats 

n’est présent sur la zone du projet et ne sera donc directement détruit dans le 

cadre de ce dernier. Par ailleurs, nous estimons que le projet ne sera pas de nature 

à causer l’altération de ces habitats au sein du site Natura 2000, compte-tenu de 

sa nature et de ses effets présumés.  

 

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur les habitats communautaires de 

la ZSC FR2200379 « Coteaux de l’Oise autour de Creil ». 

 

5.4.1.2 Evaluation des incidences sur les espèces d’intérêt 

communautaire 

Deux espèces inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats/Faune/Flore » 

(92/43/CEE) ont été recensées sur l’ensemble de la ZSC. Ces espèces sont reprises 

dans le tableau ci-dessous, associées à leur aire d’évaluation spécifique respective. 
 

Tableau 32 : Aire d’évaluation spécifique des espèces communautaires 

de la ZSC FR2200379 (source : DREAL Picardie) 

 
 

Le projet étant situé à moins de 500 m de la ZSC, il s’inscrit dans l’aire d’évaluation 

spécifique du Murin de Bechstein. Toutefois, ce dernier n’a pas été recensé sur la 

zone du projet et n’est pas susceptible d’y gîter (espèce cavernicole). Aucune 

destruction d’individu ou de gîte n’est donc à prévoir dans le cadre du projet. Par 

ailleurs, l’espèce chasse préférentiellement en milieu boisé (forêts de feuillus). Ce 

type de milieu n’étant pas représenté sur la zone du projet (constituée de terrains 

agricoles), ce dernier n’engendrera pas de destruction de terrains de chasse de 

l’espèce. De plus, nous estimons que le projet ne sera pas à l’origine de 

dérangements significativement plus importants sur les populations du site Natura 

2000, compte-tenu de l’activité de la ZAC actuelle, située entre la ZSC et la zone 

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

l’altération des habitats de ces espèces au sein de la ZSC. Par conséquent, nous 

pouvons conclure à l’absence d’incidence significative du projet sur le Murin de 

Bechstein. 

 

Concernant l’Ecaille chinée, d’après la DREAL, cette espèce ne nécessite pas de 

faire l’objet de prospections particulières. Le groupe d’expert sur les invertébrés de 

la Convention de Berne considère en effet que seule la sous-espèce Euplagia 
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quadripunctaria rhodonensis (endémique de l’île de Rhodes) est menacée en 

Europe. 
 

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur les espèces communautaires de 

la ZSC FR2200379 « Coteaux de l’Oise autour de Creil ». 

 

5.4.1.3 Evaluation des incidences sur les objectifs de gestion et de 

conservation décrits dans le DOCOB 

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

concernent essentiellement la préservation, la restauration et la gestion des 

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

espèces associées. 
Par conséquent, le projet n’influençant pas directement le site, nous considérons 

que ce dernier ne remet pas en cause les objectifs de gestion et de conservation 

décrits dans le DOCOB. En effet, nous estimons que la zone d’influence du projet, 

compte-tenu de la nature de ce dernier et de ses effets présumés, ne s’étend pas 

jusqu’à la ZSC. 

 

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur les objectifs de gestion et de 

conservation associés à la ZSC FR2200379 « Coteaux de l’Oise autour de 

Creil » et décrits dans le DOCOB du site. 

 

5.4.2 Evaluation des incidences sur la ZSC 

(FR2200380) « Massifs forestiers d’Halatte, de 

Chantilly et d’Ermenonville » 

Rappelons que la zone du projet se situe à environ 2.8 km de la ZSC FR2200380, 

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

 

5.4.2.1 Evaluation des incidences sur les habitats d’intérêt 

communautaire 

Dix-huit habitats d’intérêt communautaire ont été recensés sur l’ensemble du 

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

sont repris dans le tableau ci-dessous et associés à leur aire d’évaluation spécifique. 
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Tableau 33 : Aire d’évaluation spécifique des habitats communautaires 

de la ZSC FR2200380 (source : DREAL Picardie) 

 

 

Ces habitats montrent une aire d’évaluation spécifique soit : 

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

- Correspondant à la zone influençant les conditions hydriques favorables à 

l’habitat ; 

- Correspondant à une zone à définir ponctuellement pour le premier habitat 

cité. 

 

Dans le premier cas, le projet GAMMALOG-Parc Alata s’inscrit dans l’aire 

d’évaluation spécifique de ces habitats. Toutefois, d’après l’expertise réalisée sur 

le site en 2015, aucun de ces habitats n’est présent sur la zone du projet et ne sera 

donc directement détruit dans le cadre de ce dernier. Par ailleurs, nous estimons 

que le projet ne sera pas de nature à causer l’altération de ces habitats au sein du 

site Natura 2000, compte-tenu de sa nature et de ses effets présumés.  

 

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

conditions hydriques favorables à ces habitats, en l’absence de lien hydraulique 

avec le site Natura 2000 et de l’absence présumée d’effets d’un point de vue 

hydrogéologique. 

 

Enfin, dans le dernier cas, l’habitat « Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à 

Corynephorus et Agrostis » n’a pas été observé sur le site d’étude, et nous estimons 

que la zone d’effet du projet ne s’étend pas jusqu’à la ZSC compte-tenu de la nature 

du projet. 
 

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur les habitats communautaires de 

la ZSC FR2200380 « Massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et 

d’Ermenonville ». 

 

5.4.2.2 Evaluation des incidences sur les espèces d’intérêt 

communautaire 

Onze espèces inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats/Faune/Flore » 

(92/43/CEE) ont été recensées sur l’ensemble de la ZSC. Ces espèces sont reprises 

dans le tableau ci-dessous, associées à leur aire d’évaluation spécifique respective. 
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Tableau 34 : Aire d’évaluation spécifique des espèces communautaires 

de la ZSC FR2200380 (source : DREAL Picardie) 

 
 

Ces espèces montrent une aire d’évaluation spécifique soit : 

- Correspondant au bassin versant ou à la nappe phréatique liée à l’habitat ; 

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

domaines vitaux ; 

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

10 km autour des sites d’hibernation ; 

- Non renseignée pour Dicranum viride. 
 

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

ZSC (bassin versant de l’Oise), et s’inscrit donc dans l’aire d’évaluation spécifique 

des espèces concernées. Toutefois, en l’absence de lien hydraulique entre la zone 

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

éloignement de la ZSC, nous estimons que ce dernier n’engendrera pas d’incidence 

significative sur ces espèces. 

 

Dans le second cas, le projet GAMMALOG-Parc Alata, situé à plus de 2 km du site 

Natura 2000 étudié, ne s’inscrit pas dans l’aire d’évaluation spécifique de ces 

espèces. 

 

Concernant les Chiroptères, la zone du projet s’inscrit dans leur aire d’évaluation 

spécifique. Toutefois, aucune de ces espèces n’a été contactée sur la zone du projet 

(étude de 2015), et n’y est potentielle pour la chasse ou le gîte compte-tenu des 

milieux en place (terrains agricoles). Par conséquent, aucune destruction d’individu 

ou d’habitat n’est à prévoir dans le cadre du projet pour ces espèces. De plus, nous 

estimons que le projet ne sera pas de nature à causer l’altération des habitats de 

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

du site Natura 2000 (2.8 km). Enfin, nous considérons pour les mêmes raisons que 

le projet ne sera pas à l’origine de dérangements significatifs sur les populations 

du site Natura 2000. Par conséquent, nous pouvons conclure à l’absence 

d’incidence significative du projet sur le Murin de Bechstein et le Petit Rhinolophe. 

 

Concernant Dicranum viride, l’espèce ne fait pas partie des espèces recensées sur 

la zone du projet, et n’est pas potentielle au vu des milieux en place (espèce 

sylvatique). De plus, nous estimons que le projet n’engendrera pas d’altération des 

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

nature et de son éloignement par rapport à la ZSC (supérieur à 2 km). 
 

A noter que concernant l’Ecaille chinée, d’après la DREAL, cette espèce ne nécessite 

pas de faire l’objet de prospections particulières. Le groupe d’expert sur les 

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

Euplagia quadripunctaria rhodonensis (endémique de l’île de Rhodes) est menacée 

en Europe. 
 

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur les espèces communautaires de 

la ZSC « Massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville ». 

 

5.4.2.3 Evaluation des incidences sur les objectifs de gestion et de 

conservation décrits dans le DOCOB 

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

concernent essentiellement la préservation, la restauration et la gestion des 

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

espèces associées. 
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Par conséquent, le projet GAMMALOG du Parc Alata n’influençant pas directement 

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

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

zone d’influence du projet, compte-tenu de la nature de ce dernier et de ses effets 

présumés, ne s’étend pas jusqu’à la ZSC. 

 

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur les objectifs de gestion et de 

conservation associés à la ZSC FR2200380 « Massifs forestiers d’Halatte, 

de Chantilly et d’Ermenonville » et décrits dans le DOCOB du site. 

 

5.4.3 Evaluation des incidences sur la ZSC 

(FR2200378) « Marais de Sacy-le-Grand » 

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

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

 

5.4.3.1 Evaluation des incidences sur les habitats d’intérêt 

communautaire 

Quinze habitats d’intérêt communautaire ont été recensés sur l’ensemble du 

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

sont repris dans le tableau ci-dessous et associés à leur aire d’évaluation spécifique. 
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Tableau 35 : Aire d’évaluation spécifique des habitats communautaires 

de la ZSC FR2200378 (source : DREAL Picardie) 

 
 

Ces habitats montrent une aire d’évaluation spécifique soit : 

- Correspondant à une zone d’un rayon de 3 km autour des habitats 

concernés ; 

- Correspondant à la zone influençant les conditions hydriques favorables à 

l’habitat. 

 

Dans le premier cas, le projet GAMMALOG-Parc Alata, situé à plus de 7 km du site 

Natura 2000 étudié, ne s’inscrit pas dans l’aire d’évaluation spécifique de ces 

habitats. 

 

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

conditions hydriques favorables à ces habitats, en l’absence de lien hydraulique 

avec le site Natura 2000 et de l’absence présumée d’effets d’un point de vue 

hydrogéologique. 

 

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur les habitats communautaires de 

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

 

5.4.3.2 Evaluation des incidences sur les espèces d’intérêt 

communautaire 

Cinq espèces inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats/Faune/Flore » 

(92/43/CEE) ont été recensées sur l’ensemble de la ZSC. Ces espèces sont reprises 

dans le tableau ci-dessous, associées à leur aire d’évaluation spécifique respective. 
 

Tableau 36 : Aire d’évaluation spécifique des espèces communautaires 

de la ZSC FR2200378 (source : DREAL Picardie) 

 
 

Ces espèces montrent une aire d’évaluation spécifique soit : 
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- Correspondant au bassin versant ou à la nappe phréatique liée à l’habitat ; 

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

vitaux. 

 

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

ZSC (bassin versant de l’Oise), et s’inscrit donc dans l’aire d’évaluation spécifique 

des espèces concernées. Toutefois, en l’absence de lien hydraulique entre la zone 

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

éloignement de la ZSC, nous estimons que ce dernier n’engendrera pas d’incidence 

significative sur ces espèces. 

 

Dans le second cas, le projet, situé à plus de 7 km du site Natura 2000 étudié, ne 

s’inscrit pas dans l’aire d’évaluation spécifique de ces espèces. 

 

A noter que concernant l’Ecaille chinée, d’après la DREAL, cette espèce ne nécessite 

pas de faire l’objet de prospections particulières. Le groupe d’expert sur les 

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

Euplagia quadripunctaria rhodonensis (endémique de l’île de Rhodes) est menacée 

en Europe. 
 

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur les espèces communautaires de 

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

5.4.3.3 Evaluation des incidences sur les objectifs de gestion et de 

conservation décrits dans le DOCOB 

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

concernent essentiellement la préservation, la restauration et la gestion des 

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

espèces associées. 
Par conséquent, le projet GAMMALOG-Parc ALATA n’influençant pas directement le 

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

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

d’influence du projet ne s’étend pas jusqu’à la ZSC, compte-tenu de sa nature et 

de la distance le séparant du site Natura 2000. 

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur les objectifs de gestion et de 

conservation associés à la ZSC FR2200378 « Marais de Sacy-le-Grand » et 

décrits dans le DOCOB du site. 
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5.4.4 Evaluation des incidences sur la ZSC 

(FR2200566) « Coteaux de la vallée de 

l’Automne » 

Rappelons que la zone du projet se situe à environ 12,4 km de la ZSC FR2200566, 

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

 

5.4.4.1 Evaluation des incidences sur les habitats d’intérêt 

communautaire 

Onze habitats d’intérêt communautaire ont été recensés sur l’ensemble du site 

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

repris dans le tableau ci-dessous et associés à leur aire d’évaluation spécifique. 
 

Tableau 37 : Aire d’évaluation spécifique des habitats communautaires 

de la ZSC FR2200566 (source : DREAL Picardie) 

 
 

 

Ces habitats montrent une aire d’évaluation spécifique soit : 

- Correspondant à une zone d’un rayon de 3 km autour des habitats 

concernés ; 

- Correspondant à la zone influençant les conditions hydriques favorables à 

l’habitat. 

 

Dans le premier cas, le projet GAMMALOG-Parc Alata, situé à plus de 12 km du site 

Natura 2000 étudié, ne s’inscrit pas dans l’aire d’évaluation spécifique de ces 

habitats. 

 

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

conditions hydriques favorables à ces habitats, en l’absence de lien hydraulique 

avec le site Natura 2000, de l’absence présumée d’effets d’un point de vue 

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

 

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur les habitats communautaires de 

la ZSC « Coteaux de la vallée de l’Automne ». 

 

5.4.4.2 Evaluation des incidences sur les espèces d’intérêt 

communautaire 

Huit espèces inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats/Faune/Flore » 

(92/43/CEE) ont été recensées sur l’ensemble de la ZSC. Ces espèces sont reprises 

dans le tableau ci-dessous, associées à leur aire d’évaluation spécifique respective. 
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Tableau 38 : Aire d’évaluation spécifique des espèces communautaires 

de la ZSC FR2200566 (source : DREAL Picardie) 

 
Ces espèces montrent une aire d’évaluation spécifique soit : 

- Correspondant au bassin versant ou à la nappe phréatique liée à l’habitat ; 

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

vitaux ; 

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

des sites d’hibernation. 

 

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

ZSC (bassin versant de l’Oise), et s’inscrit donc dans l’aire d’évaluation spécifique 

de l’espèce concernée (Vertigo de Des Moulins). Toutefois, en l’absence de lien 

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

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

dernier n’engendrera pas d’incidence significative sur cette espèce. 

 

Dans les autres cas, le projet GAMMALOG - Parc Alata, situé à plus de 12 km du 

site Natura 2000 étudié, ne s’inscrit pas dans l’aire d’évaluation spécifique de ces 

espèces. 

 

A noter que concernant l’Ecaille chinée, d’après la DREAL, cette espèce ne nécessite 

pas de faire l’objet de prospections particulières. Le groupe d’expert sur les 

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

Euplagia quadripunctaria rhodonensis (endémique de l’île de Rhodes) est menacée 

en Europe. 
 

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur les espèces communautaires de 

la ZSC « Coteaux de la vallée de l’Automne ». 

 

5.4.4.3 Evaluation des incidences sur les objectifs de gestion et de 

conservation décrits dans le DOCOB 

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

concernent essentiellement la préservation, la restauration et la gestion des 

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

espèces associées. 
Par conséquent, le projet GAMMALOG-Parc Alata n’influençant pas directement le 

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

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

d’influence du projet ne s’étend pas jusqu’à la ZSC, compte-tenu de sa nature et 

de la distance le séparant du site Natura 2000. 

 

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur les objectifs de gestion et de 

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

l’Automne » et décrits dans le DOCOB du site.  
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5.4.5 Evaluation des incidences sur la ZSC 

(FR2200377) « Massif forestier de Hez-

Froidmont et Mont César » 

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

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

 

5.4.5.1 Evaluation des incidences sur les habitats d’intérêt 

communautaire 

Sept habitats d’intérêt communautaire ont été recensés sur l’ensemble du site 

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

repris dans le tableau ci-dessous et associés à leur aire d’évaluation spécifique. 
 

Tableau 39 : Aire d’évaluation spécifique des habitats communautaires 

de la ZSC FR2200377 (source : DREAL Picardie) 

 
Ces habitats montrent une aire d’évaluation spécifique soit : 

- Correspondant à une zone d’un rayon de 3 km autour des habitats 

concernés ; 

- Correspondant à la zone influençant les conditions hydriques favorables à 

l’habitat. 

 

Dans le premier cas, le projet GAMMALOG-Parc Alata, situé à plus de 19 km du site 

Natura 2000 étudié, ne s’inscrit pas dans l’aire d’évaluation spécifique de ces 

habitats. 

 

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

conditions hydriques favorables à ces habitats, en l’absence de lien hydraulique 

avec le site Natura 2000, de l’absence présumée d’effets d’un point de vue 

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

 

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur les habitats communautaires de 

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

 

5.4.5.2 Evaluation des incidences sur les espèces d’intérêt 

communautaire 

Trois espèces inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats/Faune/Flore » 

(92/43/CEE) ont été recensées sur l’ensemble de la ZSC. Ces espèces sont reprises 

dans le tableau ci-dessous, associées à leur aire d’évaluation spécifique respective. 
 

Tableau 40 : Aire d’évaluation spécifique des espèces communautaires 

de la ZSC FR2200377 (source : DREAL Picardie) 

 
Ces espèces montrent une aire d’évaluation spécifique soit : 

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

domaines vitaux ; 
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- Correspondant à un rayon de 5 km autour des gîtes de parturition et de 

10 km autour des sites d’hibernation. 

 

La zone du projet étant située à plus de 19 km de la ZSC, le projet GAMMALOG-

Parc Alata ne s’inscrit pas dans l’aire d’évaluation spécifique de ces espèces. 

 

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur les espèces communautaires de 

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

 

5.4.5.3 Evaluation des incidences sur les objectifs de gestion et de 

conservation détaillés dans le DOCOB 

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

concernent essentiellement la préservation, la restauration et la gestion des 

habitats in situ (soit au sein de la ZSC). 
Par conséquent, le projet GAMMALOG-Parc Alata n’influençant pas directement le 

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

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

d’influence du projet ne s’étend pas jusqu’à la ZSC, compte-tenu de sa nature et 

de la distance le séparant du site Natura 2000. 

 

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur les objectifs de gestion et de 

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

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

 

5.4.6 Evaluation des incidences sur la ZPS 

(FR2212005) « Forêts picardes : massif des 

Trois Forêts et bois du Roi » 

Rappelons que la zone du projet se situe à environ 3.2 km de la ZPS FR2212005, 

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

5.4.6.1 Evaluation des incidences sur les espèces d’intérêt 

communautaire 

Douze espèces inscrites à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » (79/409/CEE) 

ont été recensées sur l’ensemble du site Natura 2000. Ces espèces sont reprises 

dans le tableau ci-dessous, associées à leur aire d’évaluation spécifique respective. 
 

Tableau 41 : Aire d’évaluation spécifique des espèces communautaires 

de la ZSC FR2212005 (source : DREAL Picardie) 
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Ces espèces montrent une aire d’évaluation spécifique soit : 

- Correspondant au bassin versant ; 

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

domaines vitaux ; 

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

domaines vitaux ; 

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

domaines vitaux ; 

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

- Non renseignée pour le Balbuzard pêcheur et la Grue cendrée. 

 

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

versants différents (l’Oise et la Thève). Le projet GAMMALOG-Parc Alata ne s’inscrit 

donc pas dans l’aire d’évaluation spécifique de l’espèce concernée (Martin-

pêcheur), et nous pouvons alors conclure à l’absence d’incidence significative du 

projet sur cette dernière. 

 

Dans le second cas, le projet, situé à plus de 3 km du site Natura 2000 étudié, ne 

s’inscrit pas dans l’aire d’évaluation spécifique de ces espèces. 

 

Dans les autres cas, le projet GAMMALOG-Parc Alata s’inscrit dans l’aire 

d’évaluation spécifique de la Cigogne blanche (aire d’évaluation spécifique de 

15 km autour des sites de reproduction) et la Bondrée apivore (3.5 km autour des 

sites de reproduction et des domaines vitaux). Toutefois, ces espèces n’étant pas 

nicheuse au sein de la ZPS et la Bondrée apivore n’étant pas potentielle au vu des 

milieux en place, nous considérons que le projet ne s’inscrit pas non plus dans leurs 

aires d’évaluation spécifiques. Par conséquent, nous pouvons conclure à l’absence 

d’incidence significative du projet sur ces espèces. 

 

En ce qui concerne le Balbuzard pêcheur et la Grue cendrée, ces espèces n’ont pas 

été recensées sur la zone du projet et n’y sont pas potentielles en l’absence de 

milieux humides. Par conséquent, aucune destruction d’individus ou d’habitats de 

ces espèces n’est à prévoir dans le cadre du projet. De plus, nous estimons que le 

projet ne causera pas de dérangements ni d’altération des habitats de ces espèces 

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

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

d’incidence significative du projet sur le Balbuzard pêcheur et la Grue cendrée. 

 

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur les espèces communautaires de 

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

Roi ». 

 

5.4.6.2 Evaluation des incidences sur les objectifs de gestion et de 

conservation détaillés dans le DOCOB 

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

concernent essentiellement la préservation, la restauration et la gestion des 

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

espèces associées. 
Par conséquent, le projet GAMMALOG-Parc Alata n’influençant pas directement le 

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

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

d’influence du projet ne s’étend pas jusqu’à la ZPS, compte-tenu de la distance le 

séparant du site Natura 2000 et de sa nature. 

 

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur les objectifs de gestion et de 

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

Trois Forêts et bois du Roi » et décrits dans le DOCOB du site.  
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5.4.7 Evaluation des incidences sur la ZPS 

(FR2212001) « Forêts picardes : Compiègne, 

Laigue, Ourscamp » 

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

que le DOCOB du site a été rédigé en 2009. 

5.4.7.1 Evaluation des incidences sur les espèces d’intérêt 

communautaire 

Dix-sept espèces inscrites à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » (79/409/CEE) 

ont été recensées sur l’ensemble du site Natura 2000. Ces espèces sont reprises 

dans le tableau ci-dessous, associées à leur aire d’évaluation spécifique respective. 

 

Tableau 42 : Aire d’évaluation spécifique des espèces communautaires 

de la ZPS FR2212001 (source : DREAL Picardie) 

 
 

Ces espèces montrent une aire d’évaluation spécifique soit : 

- Correspondant au bassin versant ; 

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

domaines vitaux ; 

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

domaines vitaux ; 

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

des domaines vitaux ; 

- Correspondant à un rayon de 4 km autour de l’aire ; 

- Correspondant à un rayon de 10 km autour des sites de reproduction ; 
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- Non renseignée pour le Circaète Jean-le-Blanc, le Balbuzard pêcheur et le 

Faucon émerillon. 

Dans le premier cas, la zone du projet et la ZPS appartiennent tous deux au même 

bassin versant (l’Oise). Toutefois, en l’absence de lien hydraulique entre le site 

Natura 20000 et la zone du projet, nous considérons que ce dernier n’aura pas 

d’incidence sur l’espèce concernée (Martin-pêcheur d’Europe). 

 

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

projet GAMMALOG-Parc Alata ne s’inscrit pas dans l’aire d’évaluation spécifique des 

espèces concernées. Par conséquent, nous pouvons conclure à l’absence 

d’incidence significative du projet sur ces espèces. 

 

De la même manière, compte-tenu de l’éloignement important du projet (19 km) 

et de sa nature, nous estimons qu’il n’aura pas d’incidence significative sur les 

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

émerillon présentes au sein de la ZPS. 

 

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur les espèces communautaires de 

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

 

5.4.7.2 Evaluation des incidences sur les objectifs de gestion et de 

conservation détaillés dans le DOCOB 

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

concernent essentiellement la préservation, la restauration et la gestion des 

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

espèces associées. 
Par conséquent, le projet GAMMALOG-Parc Alata n’influençant pas directement le 

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

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

d’influence du projet ne s’étend pas jusqu’à la ZPS, compte-tenu de la distance le 

séparant du site Natura 2000 et de sa nature. 

 

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur les objectifs de gestion et de 

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

Laigue, Ourscamp » et décrits dans le DOCOB du site. 
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1.1 Synthèse des impacts et incidences 
 

Le tableau en page suivante synthétise les impacts du projet et ses incidences sur 

le réseau NATURA 2000. 

 

 

 

Au niveau floristique, les impacts sur le site d’étude ont été évalués 
comme allant de faible à moyen. En effet, les habitats présents sur 
le site possèdent des enjeux nuls à moyen. L’absence de passage 
flore en période favorable n’a pas permis de mettre en évidence 

l’absence ou la présence des espèces à enjeux potentielles sur 
l’habitat pelouses mésophiles. Le projet impactant l’ensemble de cet 

habitat l’impact potentiel est jugé moyen.  

Au niveau faunistique, les impacts ont été évalués comme moyens à 
forts concernant la destruction d’individus et d’habitats de plusieurs 
cortèges avifaunistiques. De plus pour les orthoptères les impacts en 

termes de destruction d’habitats te d’individus ainsi que pour la 
perturbation d’espèce sont évalués comme moyens.  

Par ailleurs, le projet a un impact moyen sur les zonages à proximité 
(hors Natura 2000) du fait de l’effet d’encerclement et d’isolement 

de la ZNIEFF « Coteaux de vaux et Laversine ».  

Le projet n’est pas situé au droit d’un élément du SRCE Les impacts 
sur celui-ci sont donc estimés non significatifs.  

Enfin, le projet a une incidence non significative sur le réseau 
NATURA 2000. 
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Tableau 43 : Synthèse des impacts du projet 

GROUPES / ESPECES

Entités concernées Nature de l'impact/incidence
Type et durée de 

l'impact/incidence

Niveau d'impact 

AVANT évitement 

et réduction

Haies et arbres isolés Faible

Pelouse mésophile 

basiphile
Moyen

Culture rudéralisée 

fouillée
Faible

Chemin Très faible

Routes Négligeable

Bâti Négligeable

Destruction d'individus Fort

Destruction/ Altération des habitats Moyen

Perturbation des espèces Moyen

Destruction d'individus Fort

Destruction/ Altération des habitats Moyen

Perturbation des espèces Moyen

Destruction d'individus Faible

Destruction/ Altération des habitats Moyen

Perturbation des espèces Faible

Destruction d'individus

Destruction/ Altération des habitats

Perturbation des espèces

Destruction d'individus

Destruction/ Altération des habitats

Perturbation des espèces

Destruction d'individus

Destruction/ Altération des habitats

Perturbation des espèces

Amphibiens

Reptiles

Destruction d'individus

Destruction/ Altération des habitats

Perturbation des espèces

Destruction d'individus Très faible

Destruction/ Altération des habitats Faible

Perturbation des espèces Très faible

Impacts indirects et 

induits
Impacts globaux Permanent Non évaluables

Impacts cumulés Impacts globaux
Direct,  indirect, induit, temporaire et 

permanent
Non évaluables

Zones humides Impacts globaux
Direct,  indirect, induit, temporaire et 

permanent
Nul

Ensemble des zonages à 

proximité du site
Impacts globaux

Direct,  indirect, temporaire et 

permanent
Moyen

Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique
Impacts globaux

Direct,  indirect, temporaire et 

permanent
Non significatifs

Ensemble des zonages 

identifiés à proximité
Impacts globaux

Direct,  indirect, temporaire et 

permanent
Non significatifs

Aucune espèce observée

Aucune espèce observée

Directe, temporaire et permanente

Directe, temporaire et permanente

Directe, temporaire et permanente

Très faible

Moyen

Directe, temporaire et permanente

Directe, temporaire et permanente

Directe, temporaire et permanente

Faible

Directe, temporaire et permanente

Directe, temporaire et permanente

INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000

IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES

AUTRES IMPACTS

IMPACTS SUR LES ZONAGES

Rhopalocères Faible

Odonates

Chiroptères

(potentiels)

Mammifères

Habitats et espèces floristiques associées

Avifaune

Avifaune nicheuse  des 

milieux ouverts et semi 

ouverts

Avifaune nicheuse des 

milieux arborés

Entomofaune

Herpétofaune

Destruction/ Altération des habitats Directe, temporaire et permanente

Rhopalocères

Avifaune en période 

internuptiale

IMPACTS/INCIDENCES

Mammalofaune

IMPACTS DIRECTS SUR LES GROUPES ET ESPECES
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6 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

D’IMPACTS 

Les questions environnementales doivent faire partie des données de conception 

des projets au même titre que les autres éléments techniques, financiers, etc. Cette 

conception doit tout d'abord s'attacher à éviter les impacts sur l'environnement, y 

compris au niveau des choix fondamentaux liés au projet (nature du projet, 

localisation, voire opportunité). Cette phase est essentielle et préalable à toutes les 

autres actions consistant à minimiser les impacts environnementaux des projets, 

c'est-à-dire à réduire au maximum ces impacts et en dernier lieu, si besoin, à 

compenser les impacts résiduels après évitement et réduction. C'est en ce sens et 

compte-tenu de cet ordre que l'on parle de « séquence éviter, réduire, 

compenser ». 

 

La séquence « éviter, réduire, compenser » les impacts sur l'environnement 

concerne l'ensemble des thématiques de l'environnement, et notamment les 

milieux naturels. Elle s'applique, de manière proportionnée aux enjeux, à tous 

types de plans, programmes et projets (qui seront dénommés « projets » dans la 

suite du texte) dans le cadre des procédures administratives de leur autorisation 

(étude d'impacts ou étude d'incidences thématiques i.e. loi sur l'eau, Natura 2000, 

espèces protégées, ...).  

 

Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maîtres d'ouvrage 

doivent définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c'est 

nécessaire et possible compenser leurs impacts négatifs significatifs sur 

l'environnement. Cette démarche doit conduire à prendre en compte 

l'environnement le plus en amont possible lors de la conception des projets d'autant 

plus que l'absence de faisabilité de la compensation peut, dans certains cas mettre, 

en cause le projet. 

 

(Issu de la DOCTRINE relative à la séquence éviter, réduire et compenser les 

impacts sur le milieu naturel) 

6.1 Mesures d’évitement 

 

D’après le plan de masse du projet, il n’est pas possible d’éviter l’habitat pelouse 

mésophile basiphile.  

Cependant, la haie située au nord du projet est favorable à l’avifaune nicheuse des 

milieu ouverts sera conservée.   

 

6.2 Mesures de réduction 

6.2.1 En phase d’exploitation : adaptations du projet 

ADAPTATION DE L’ECLAIRAGE  

La pollution lumineuse, générée par l’éclairage nocturne, a des effets négatifs sur 

l’avifaune et l’entomofaune notamment. Elle peut provoquer un certain degré de 

mortalité des oiseaux migrateurs par collision avec des bâtiments trop éclairés la 

nuit par exemple. La pollution lumineuse est une des principales causes de 

mortalité chez les insectes. Attirés par la lumière, ces derniers meurent 

d’épuisement autour de ces sources ou deviennent des proies faciles pour leurs 

prédateurs (Chiroptères).  

 

L’objectif ici est de diminuer les impacts qu’aurait potentiellement la pollution 

lumineuse sur la faune. Cette mesure concerne à la fois la phase chantier et la 

phase après chantier, c'est-à-dire lorsque le site sera en activité.  

Ainsi, certains principes pourront être appliqués afin de limiter la pollution 

lumineuse. 
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Diffusion de la lumière 

Toute diffusion de la lumière vers le ciel est à proscrire. Il est alors possible 

d’équiper les sources de lumières de système permettant de réfléchir la lumière 

vers le bas. Ainsi, l’utilisation de sources lumineuses munies de capots réflecteurs 

par exemple permet de limiter la diffusion de la lumière. 
Les verres plats devront également être privilégiés par rapport aux vitres 

bombées, ces dernières étant à l’origine d’une dispersion de la lumière. 
 

Choix du type de lampes 

Les lampes émettant uniquement dans le visible et de couleur jaune à orange sont 

à privilégier, certaines espèces étant sensibles aux infrarouges et aux ultra-violets. 

Nous proposons donc de mettre en place des lampes à sodium basse pression, 

qui sont parfaitement adaptées. En effet, contrairement aux spectres bleus de 

certaines lampes, la lumière jaune des lampes à sodium est moins attractive pour 

les insectes et donc indirectement moins impactante pour la faune associée.  
Par ailleurs, la puissance des lampes doit être choisie en fonction des besoins réels. 

 

  

Figure 6 : Types de luminaires (source : CCTP Eclairage public, ANPCEN 

2008) 

 

HORAIRES D’ECLAIRAGE 

Les horaires d’éclairage devront être adaptés à l’activité projetée afin de réduire au 

maximum l’amplitude horaire de l’éclairage.  

 

 
 

6.2.2 Respect d’une charte végétale 

Régulièrement réalisées dans le cadre d’aménagements paysagers, les plantations 

visant à améliorer l’aspect visuel d’un lieu doivent répondre à certaines règles afin 

d’éviter un impact négatif sur les milieux naturels environnants et afin que ces 

opérations soient réellement bénéfiques à la biodiversité. Ces généralités 

concernent tout type de plantation comme les plantations d’arbustes pour créer 

des haies, l’introduction de végétaux aquatiques pour la végétalisation de plans 

d’eau, le semis en prairies, etc. 
 

PRECONISATIONS ECOLOGIQUES GENERALES 

Les espèces utilisées seront indigènes à la région (c’est-à-dire 

naturellement présentes). Cette condition est essentielle : aucune espèce 

exotique ne doit être introduite car il existe un réel risque de prolifération de ces 

espèces ou de pollution génétique. En effet, de nombreuses espèces exotiques 

possèdent un caractère invasif avéré. Notons que ces invasions biologiques sont 

considérées, à l’échelle mondiale, comme la seconde cause de perte de biodiversité 

(derrière la destruction et la fragmentation des habitats naturels).  
De même, l’utilisation de taxons ornementaux (taxons horticoles) ne doit 

pas se faire dans les espaces libres du projet. Ces végétaux possèdent en 

réalité un intérêt écologique bien inférieur à celui de la flore indigène.  
Une espèce indigène est une espèce qui croît naturellement dans une zone donnée 

de la répartition globale de l'espèce et dont le matériel génétique s'est adapté à cet 

Réductions d’impacts associées : 

Cette mesure permet de limiter les modifications des composantes 

environnantes et ainsi limiter les perturbations sur les espèces, en particulier 

sur les oiseaux, les chauves-souris et les insectes.  
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endroit en particulier. Une espèce indigène est donc particulièrement adaptée au 

climat, à la faune et à la flore qui l’entoure. Planter une espèce indigène permet de 

maintenir les équilibres écosystémiques de la région. 
Les semences (ou individus) utilisés seront de provenance régionale (origine 

locale certifiée). Une telle précaution est indispensable pour limiter le risque, réel, 

de pollution génétique des populations locales qui risque de provoquer une 

diminution de leur capacité d’adaptation. Pour cette même raison, l’introduction 

(plantation ou semis) d’espèces protégées, patrimoniales ou menacées ne 

sera pas faite. Une telle opération risque en réalité d’engendrer une dérive 

génétique des populations naturelles et donc de réellement fragiliser le taxon 

considéré. De ce fait, les taxons retenus doivent être considérés comme très 

communs ou communs à l’échelle régionale (statuts définis par le Conservatoire 

Botanique National de Bailleul).  
 

La liste complète des espèces qui seront plantées au niveau des espaces 

libres du projet sera soumise à l’avis d’un écologue afin de vérifier 

l’absence d’espèces protégées, patrimoniales, exotiques envahissantes. 

 

 
 

Réductions d’impacts associées : 

Cette charte permettra de limiter le développement voire la prolifération des 

espèces exotiques envahissantes et de ne pas polluer génétiquement les 

populations locales… 

Ainsi, il pourra être conservé ou récréé des habitats favorables aux espèces 

locales, et les nuisances sur les écosystèmes voisins seront limitées.  
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6.2.3 Au niveau des modalités des travaux 

6.2.3.1 Respect des périodes de sensibilités liées aux cycles de vie 

Il est important de prendre en compte les cycles de vie de la faune et de la 

flore présentes sur le site pour adapter le calendrier des éventuels travaux 

entrepris dans le cadre du projet.  
La destruction d’un milieu naturel engendre la destruction d’un ou plusieurs 

habitats naturels, mais peut également aboutir à la destruction des individus, 

des œufs, des nids, etc. si le cycle de vie n’est pas pris en compte.  

Ainsi, l’adaptation des travaux au fonctionnement de l’écosystème local baissera 

considérablement l’impact du projet sur le milieu naturel.  

Concernant le présent projet, le groupe montrant le plus d’enjeux et pour 

lequel l’impact peut être réduit par un respect des périodes de sensibilités 

est l’avifaune nicheuse.  

 

Concernant l’avifaune nicheuse, il doit être évité au maximum les périodes de 

reproduction (parades nuptiales, nidification…) et de maturité des juvéniles. Ainsi, 

la période de sensibilité pour les oiseaux s’étend de mars à août. Il est donc 

préférable de réaliser les dégagements d’emprises en-dehors de cette période afin 

de limiter tout dérangement des individus sur les nids.  
 

Concernant l’entomofaune, les travaux doivent avoir lieu en dehors de la période 

de sensibilité des groupes soit de mi-avril à fin août.  
 

Ainsi, suivant ces sensibilités, les terrassements des habitats de ces 

groupes doivent se faire en dehors des périodes de sensibilités.  

 

Le tableau ci-dessous synthétise les périodes de sensibilité liées aux 

différents groupes. Les périodes les plus favorables à la réalisation des 

terrassements correspondent dans chaque cas aux périodes où la 

sensibilité des espèces est faible à moyenne. 
 

Tableau 44 : Périodes de sensibilité des différents groupes à enjeux 

avérés 

 

  

 

 

 

 

6.2.3.2 Heures de travaux  

La prise en compte des cycles de vie dans le phasage des travaux est essentielle 

pour diminuer les impacts sur la faune et la flore. En outre, les horaires des travaux 

sont des points importants. Les activités de nuit peuvent être très impactantes pour 

les animaux aux mœurs nocturnes.  

Les travaux seront donc réalisés en journée. 

 

 

Mois

Avifaune

Entomofaune

S O N DJ F M A M J JU A

A la lecture du tableau précédent et donc au vu des enjeux 

principaux sur le site, nous estimons que la période la moins sensible 

s’étend de fin-août à mi-mars.  

Par conséquent, les opérations de terrassements devront commencer 

entre mi-août et mi-mars au niveau de l’ensemble de la zone d’étude.  

Réductions d’impacts associées : 

Le respect des périodes de sensibilité permet de diminuer les impacts de 

perturbation d’espèces ou les potentielles destructions d’individus lors des 

travaux.  
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7 EVALUATION DES IMPACTS ET INCIDENCES 

RESIDUELS DU PROJET 

L’impact résiduel du projet est évalué après mise en œuvre des mesures 

d’évitement et de réduction décrites précédemment.  
 

Les mesures de réduction permettent de plus ou moins atténuer les impacts en 

fonction de leur nature. 

 

Dans le cadre du présent dossier, nous aboutissons à des impacts 

« négligeables » à « moyens » pour la flore et les habitats et 

« négligeables» à «moyens » pour la faune. Les mesures de réduction telles 

que le respect des périodes de sensibilité lors des dégagements d’emprises, 

permettent notamment de réduire les impacts de destruction d’individus pour un 

certain nombre d’espèces. 
 

En conclusion, le projet après évitement et réduction aura un impact 

potentiel « négligeable à moyen » sur les écosystèmes présents. 

Rappelons qu’il ne porte pas atteinte au réseau Natura 2000 et aux 

populations des espèces associées.  

 

Le tableau en page suivante propose une évaluation des impacts résiduels en 

fonction des mesures appliquées.  
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Tableau 45 : Synthèse des impacts résiduels du projet  

 

 

 

 

 

 

GROUPES / ESPECES

Entités concernées Nature de l'impact/incidence
Type et durée de 

l'impact/incidence

Niveau d'impact 

AVANT 

évitement et 

réduction

Mesures d'évitement et de réduction des 

impacts

Impact/inciden

ce résiduel

Haies et arbres isolés Faible Evitement de la haie située au nord du site. Très faible

Pelouse mésophile 

basiphile
Moyen / Moyen

Culture rudéralisée 

fouillée
Faible / Faible

Chemin Très faible / Très faible

Routes Négligeable / Négligeable

Bâti Négligeable / Négligeable

Destruction d'individus Fort

Respect des périodes de sensibilités de l'avifaune 

nicheuse (phase travaux en dehors de la période 

: début avril à mi aout). 

Faible

Destruction/ Altération des habitats Moyen / Moyen

Perturbation des espèces Moyen

Respect des périodes de sensibilités de l'avifaune 

nicheuse (phase travaux en dehors de la période 

: début avril à mi aout). 

Faible

Destruction d'individus Fort

Respect des périodes de sensibilités de l'avifaune 

nicheuse (phase travaux en dehors de la période 

: début avril à mi aout). 

Faible

Destruction/ Altération des habitats Moyen Evitement de la haie située au nord du site. Faible

Perturbation des espèces Moyen

Respect des périodes de sensibilités de l'avifaune 

nicheuse (phase travaux en dehors de la période 

: début avril à mi aout). 

Faible

Destruction d'individus Faible / Faible

Destruction/ Altération des habitats Moyen / Moyen

Perturbation des espèces Faible / Faible

Destruction d'individus

Respect des périodes de sensibilités (phase 

travaux en dehors de la période : mi-avril à fin-

aôut).

Très faible

Destruction/ Altération des habitats / Faible

Perturbation des espèces

Respect des périodes de sensibilités (phase 

travaux en dehors de la période : mi-avril à fin-

aôut).

Très faible

Destruction d'individus

Respect des périodes de sensibilités (phase 

travaux en dehors de la période : mi-avril à fin-

aôut).

Négligeable

Destruction/ Altération des habitats / Très faible

Perturbation des espèces

Respect des périodes de sensibilités (phase 

travaux en dehors de la période : mi-avril à fin-

aôut).

Négligeable

Destruction d'individus

Respect des périodes de sensibilités (phase 

travaux en dehors de la période : mi-avril à fin-

aôut).

Faible

Destruction/ Altération des habitats / Moyen

Perturbation des espèces

Respect des périodes de sensibilités (phase 

travaux en dehors de la période : mi-avril à fin-

aôut).

Faible

Amphibiens

Reptiles

Destruction d'individus

Respect des périodes de sensibilités en période de 

reproduction, d'élevage des jeunes (phase 

travaux en dehors de la période : avril à mi-

août).

Très faible

Destruction/ Altération des habitats / Faible

Perturbation des espèces

Respect des périodes de sensibilités en période de 

reproduction, d'élevage des jeunes (phase 

travaux en dehors de la période : avril à mi-

août).

Très faible

Destruction d'individus Très faible / Très faible

Destruction/ Altération des habitats Faible / Faible

Perturbation des espèces Très faible / Très faible

Impacts indirects et 

induits
Impacts globaux Permanent Non évaluables / Non évaluables

Impacts cumulés Impacts globaux
Direct,  indirect, induit, 

temporaire et permanent
Non évaluables / Non évaluables

Zones humides Impacts globaux
Direct,  indirect, induit, 

temporaire et permanent
Nul / Nul

Ensemble des zonages à 

proximité du site
Impacts globaux

Direct,  indirect, temporaire et 

permanent
Moyen / Moyen

Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique
Impacts globaux

Direct,  indirect, temporaire et 

permanent
Non significatifs / Non significatifs

Ensemble des zonages 

identifiés à proximité
Impacts globaux

Direct,  indirect, temporaire et 

permanent
Non significatifs / Non significatifs

Habitats et espèces floristiques associées

Avifaune

Entomofaune

Herpétofaune

Mammalofaune

AUTRES IMPACTS

IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES

IMPACTS SUR LES ZONAGES

INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000

Chiroptères

(potentiels)

Directe, temporaire et 

permanente

Aucune espèce observée

Aucune espèce observée

Mammifères
Directe, temporaire et 

permanente
Faible

Odonates
Directe, temporaire et 

permanente
Très faible

Rhopalocères
Directe, temporaire et 

permanente
Moyen

Avifaune en période 

internuptiale

Directe, temporaire et 

permanente

Rhopalocères
Directe, temporaire et 

permanente
Faible

Avifaune nicheuse  des 

milieux ouverts et semi 

ouverts

Directe, temporaire et 

permanente

Avifaune nicheuse des 

milieux arborés

Directe, temporaire et 

permanente

Destruction/ Altération des habitats
Directe, temporaire et 

permanente

IMPACTS DIRECIMPACTS DIRECTS SUR LES GROUPES ET ESPECESTS SUR LES GROUPES ET ESPECES

IMPACTS/INCIDENCES
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8 MESURES COMPENSATOIRES, MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT ET SUIVIS 

Les mesures compensatoires ont pour objectif d’apporter une contrepartie aux 

impacts résiduels significatifs du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment 

réduits. Ces mesures doivent être conçues de manière à présenter un caractère 

pérenne, et être mises en œuvre en priorité à proximité fonctionnelle du site 

impacté. Elles doivent permettre de maintenir, voire le cas échéant d’améliorer, la 

qualité environnementale des milieux naturels concernés à l’échelle territoriale 

pertinente. 

 

Dans le cadre du présent projet, nous aboutissons à des impacts résiduels 

potentiels moyens du à la destruction de milieux favorables à l’avifaune nicheuse 

et aux reptiles. Il est possible de définir des objectifs de compensation en rapport 

avec ces impacts résiduels potentiels.  

En complément, des mesures dites « d’accompagnement » peuvent être 

définies pour améliorer l’efficience ou donner des garanties supplémentaires de 

succès environnemental aux mesures compensatoires. 

 

8.1 Mesures compensatoires  

8.1.1 Plantation d’une haie multi-strates en bordure 

de site 

OBJECTIF :  

L’objectif est de compenser la destruction des arbres isolés et arbustes présents 

sur le site, et de fournir un habitat favorable à l’avifaune des milieux arbustifs. 

D’autre part sa localisation en bordure de site permet de créer un corridor entre les 

deux ZNIEFF « Coteaux de Vaux et Laversine » et « Massif forestier d’Halatte ».  

 

INTERET ECOLOGIQUE DE LA HAIE 

Une haie représente un élément important du réseau écologique. Elle est 

aussi bien un refuge et une source de nourriture pour la faune qu’un élément 

de fixation du sol, un filtre contre les polluants ainsi qu’une barrière au 

ruissellement. De plus, c’est un milieu très intéressant pour l’avifaune 

puisqu’elle est constituée d’essences à baies. C’est également un réservoir 

d’insectes utiles (faune auxiliaire). 
 

STRUCTURE DE HAIES A SUIVRE 

Une haie « idéale » d’un point de vue écologique, généralement appelée haie 

multistrate, comporte 3 strates, soit une strate arborée (d’une hauteur supérieure 

à 4 mètres), une strate arbustive (d’une hauteur comprise entre 1 et 4 mètres) et 

un cortège d’espèces herbacées associées.  
 

Cet ensemble constitue ainsi un écosystème propre. Les différentes strates et 

espèces associées permettent une multiplicité des niches écologiques, favorisant 

une amélioration de la diversité écologique de la haie.  
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Figure 7 : Haie multi-strate (Rainette, 2012) 

PERIODE DE REALISATION 

Nous préconisons de réaliser ces opérations entre novembre et mars, en-dehors 

des périodes de gel ou de pluies abondantes. 
 

PLANTATIONS 

Méthodes de plantation 

Nous proposons globalement le schéma de plantation suivant, issu des données 

des ENRx (Espaces Naturels Régionaux). 

Les techniques précises de préparation de sol, paillage, etc., doivent être détaillées 

par l’aménageur paysager.  

 

 
Figure 8  : Schéma de plantation (ENRx 59/62) 
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Espèces préconisées 

De même que précisé dans les mesures de réduction (voir charte végétale), les 

espèces utilisées devront être indigènes à la région (naturellement 

présentes). De même, l’utilisation de taxons ornementaux (taxons 

horticoles) devra être proscrite. Les semences (ou individus) utilisées seront 

de provenance régionale (origine locale certifiée) et l’introduction (plantation, 

semis…) d’espèces protégées, patrimoniales ou menacées ne sera pas faite. 

De ce fait, les taxons retenus doivent être considérés comme très communs ou 

communs à l’échelle régionale. 
 

Le parc naturel régional de l’Oise a publié une liste d’essences d’arbres et 

arbustes pour les haies champêtre. Cette liste est donnée ci-après à titre 

d’information afin d’orienter le maître d’ouvrage dans son choix.  

Tableau 46 : Liste des essences d’arbres et d’arbustes pour une haie 

champêtre (PNR Oise-Pays de France, 2019)  

 Nom français Nom latin Type Taille

Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum Liane/plante grimpante -

Clématie européenne Clematis vitalba Liane/plante grimpante -

Eglantier commun Rosa canina Liane/plante grimpante -

Framboisier Rubus idaeus Liane/plante grimpante -

Houblon Humulus lupulus Liane/plante grimpante -

Lierre Hedera helix Liane/plante grimpante -

Ajonc d'Europe Ulex europaeus Arbuste < 5 m

Bourdaine Rhamnus frangula Arbuste < 5 m

Buis Buxus sempervirens Arbuste < 5 m

Cassissier/groseiller noir Ribes nigra Arbuste < 5 m

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea Arbuste < 5 m

Cornouiller mâle Cornus mas Arbuste < 5 m

Charme commun Carpinus betulus Arbuste < 5 m

Fusain d'Europe Euonymus europaeus Arbuste < 5 m

Genêt à balais Cytisus scoparius Arbuste < 5 m

Groseiller à grappes Ribes rubrum Arbuste < 5 m

Groseiller à maquereau Ribes uva crispa Arbuste < 5 m

Murier sauvage Rubus fructicosus Arbuste < 5 m

Nerprun purgatif Rhamnus cathartica Arbuste < 5 m

Noisetier commun Corylus avellana Arbuste < 5 m

Prunellier ou épine noire Prunus spinosa Arbuste < 5 m

Saule à oreillettes Salix aurita Arbuste < 5 m

Sureau à grappes Sambucus racemosa Arbuste < 5 m

Sureau noir Sambucus nigra Arbuste < 5 m

Troène commun Ligustrum vulgare Arbuste < 5 m

Viorne obier Viburnum opulus Arbuste < 5 m

Viorne mancienne (ou lantane) Viburnum lantana Arbuste < 5 m

Cerisier de Sainte Lucie Prunus mahaleb Arbre 5-10 m

Aubépine à un style Crataegus monogyna Arbre 5-10 m

Aubépine à deux styles Crataegus laevigata Arbre 5-10 m

Cognassier Cydonia oblonga Arbre 5-10 m

Houx Ilex aquifolium Arbre 5-10 m

If Taxus baccata Arbre 5-10 m

Néflier Mespilus germanica Arbre 5-10 m

Saule à trois étamines Salix triandra Arbre 5-10 m

Saule cendré Salix cinerea Arbre 5-10 m

Saule des vanniers Salix viminalis Arbre 5-10 m

Saule fragile Salix fragilis Arbre 5-10 m

Saule roux Salix atrocinerea Arbre 5-10 m
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Il est cependant à noter que le CBNBL recommande de ne pas planter de Sureau 

noir du fait de sa grande propension à se développer au détriment des autres 

arbustes. De plus l’Orme champêtre est sensible à la graphiose et le Frêne à la 

chalarose, des maladies pouvant affecter la croissance et la survie des plants. Enfin, 

les aubépines sensibles au feu bactérien doivent faire l’objet d’une demande de 

dérogation avant plantation auprès du service régional de plantation des végétaux.   

 

LOCALISATION 

Considérant l’impact du projet sur l’isolement de la ZNIEFF « coteaux de Vaux et 

de Laversine » et « Massif forestier d’Halatte », l’implantation d’une haie multi-

strates au nord-est du site, dans la continuité de celle déjà existante, pourrait 

permettre de restaurer un corridor entre permettant de relier les deux ZNIEFF. Cela 

constitue un linéaire de 665 m à implanter. Ainsi, compte tenu de la présence 

d’autre éléments permettant une continuité de ce corridor autour du site du projet, 

les effets de séparation et d’encerclement des deux ZNIEFF seront réduits.  

Il est important de rendre compatible les mesures d’engrillagement du site avec la 

présence d’un corridor écologique à proximité.  

 

 La carte en page suivante localise le linéaire de haie à implanter 

Nom français Nom latin Type Taille

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia Arbre 5-10 m

Alouchier ou Alisier blanc Sorbus aria Arbre 10-20 m

Alisier torminal Sorbus torminalis Arbre 10-20 m

Aulne glutineux Alnus glutinosa Arbre 10-20 m

Bouleau pubescent Betula pubescens Arbre 10-20 m

Bouleau verruqueux Betula pendula Arbre 10-20 m

Cerisier à grappes Prunus padus Arbre 10-20 m

Charme commun Carpinus betulus Arbre 10-20 m

Cormier Sorbus domestica Arbre 10-20 m

Erable champêtre Acer campestre Arbre 10-20 m

Poirier sauvage Pyrus pyraster Arbre 10-20 m

Pommier sauvage Malus sylvestris Arbre 10-20 m

Saule blanc Salix alba Arbre 10-20 m

Saule marsault Salix caprea Arbre 10-20 m

Châtaignier Castanea sativa Arbre > 20 m

Châne pédonculé Quercus robur Arbre > 20 m

Chêne sessile Quercus petrae Arbre > 20 m

Erable plane Acer platanoides Arbre > 20 m

Erable sycomore Acer pseudoplatanus Arbre > 20 m

Frêne commun Fraxinus excelsior Arbre > 20 m

Hêtre commun Fagus sylvatica Arbre > 20 m

Merisier Prunus avium Arbre > 20 m

Noyer commun Juglans regia Arbre > 20 m

Orme champêtre Ulmus minor Arbre > 20 m

Tremble Populus tremula Arbre > 20 m

Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos Arbre > 20 m

Tilleul à petites feuilles Tilia cordata Arbre > 20 m
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 CARTE 16 : Localisation de l’implantation des haies multi-strates 
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8.1.2 Fauche tardi-estivale sur les autres espaces 

libres du site 

La fauche tardive est un principe essentiel de la gestion différenciée. Par 

définition, ce concept est un mode alternatif de gestion des espaces verts. Il 

consiste à établir et à définir différents modes de gestion des espaces verts, afin 

de les adapter aux particularités et à la vocation de chaque site. L’objectif final 

vise à favoriser la biodiversité par la mise en place de méthodes plus respectueuses 

de l’environnement tout en améliorant les qualités paysagères des espaces 

concernés.  
 

Généralement, il est défini différents types de secteurs (en fonction des usages, 

vocations, fréquentation, localisation…) afin de hiérarchiser la gestion appliquée. 

Par exemple, il peut être suivi une gestion : 

- Stricte, pouvant être assimilée à une gestion horticole, sur des 

secteurs de pelouses dans des parcs en cœur de ville,  
- Douce, visant à répondre à des principes écologiques tout en 

suivant des contraintes inhérentes aux espaces verts urbains (sécurité, localisation, 

usage et fréquentation), 
- Ecologique, sur des secteurs semi-naturels où il est possible de 

répondre à un niveau écologique plus élevé qui devient alors prioritaire dans la 

gestion suivie.  
C’est essentiellement dans le cadre de ce dernier point (gestion dite «écologique») 

que la fauche tardi-estivale s’applique, même si elle peut être adaptée à une 

gestion dite « douce » (application de deux ou trois fauches sur l’année au lieu 

d’une seule par exemple).  

 

INTERET ECOLOGIQUE DE LA METHODE 

Cette gestion particulière est préférable à la tonte tant au niveau floristique que 

faunistique. Un unique fauchage annuel avec exportation permettra aux 

espèces végétales d’accomplir pleinement leurs cycles.  
Ce mode de gestion plus extensif, va permettre l’installation d’une flore moins 

banale. L’exportation des produits de fauche qui sera pratiqué évitera un 

enrichissement du sol, ce qui limitera l’installation de taxons nitrophiles. Cette 

augmentation de la diversité floristique se répercutera ainsi sur la diversité 

faunistique en attirant bon nombre de représentants de la faune auxiliaire, 

notamment les insectes pollinisateurs tels que les lépidoptères et les 

hyménoptères, mais également d’autres groupes tels que les orthoptères.  

 

LOCALISATION 

Ce mode de gestion est d’autant plus pertinent que la diversité floristique actuelle 

est très faible. Cela permettra une augmentation de celle-ci, qui se répercutera sur 

la diversité faunistique. Nous préconisons donc ce type de gestion sur l’ensemble 

des espaces verts du site. soit environ 1ha.  

 

MODE OPERATOIRE 

Le mode opératoire reste simple, économique et rapide. En permettant la montée 

en graines et le respect des périodes de sensibilités liées aux cycles de vie de la 

faune, un seul fauchage annuel (septembre-octobre) avec exportation de la matière 

est bénéfique à la conservation des milieux prairiaux. Par conséquent, on n’utilisera 

pas de girobroyeurs qui rendent difficile le ramassage de la matière végétale. 
Cette fauche se fera toujours du centre vers la périphérie des zones fauchées 

(fauche centrifuge) pour permettre la fuite de la faune présente. En effet, ce mode 

opératoire permet d’éviter au maximum de tuer la faune présente dans la zone à 

faucher, celle-ci pouvant fuir vers d’autres zones à proximité, contrairement à la 

technique « classique » de fauche de l’extérieur vers l’intérieur qui a tendance à 

canaliser tous les individus vers la dernière zone non fauchée, ce qui conduit en 

général à une destruction des individus. 
Cette mesure devra être appliquée une fois par an, après le 15 août, sur 

l’ensemble des espaces verts du site. 
L’utilisation de semis « prairie fleurie » est à éviter au maximum du fait des 

pollutions génétiques qu’elle engendre. Si un semis est réalisé il ne devra être 

composé que d’espèces présentes en région, d’origine génétique connue et 

locale et ne comporter aucune espèce rare. La liste des espèces semées devra 

être soumise à un écologue pour validation.  
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8.2 Mesures d’accompagnement 

Des mesures d’accompagnement peuvent être prises en complément des mesures 

compensatoires. 
 

L’objectif des mesures proposées ci-dessous visent à augmenter l’intérêt 

écologique du site par une adaptation des bassins de l’entrepôt logistique.   

 

8.2.1 Adaptation des bassins  

Plusieurs études tendent à indiquer que les bassins ne constituent pas des espaces 

favorables à la valorisation de la biodiversité. Il s’agit en effet de milieux sous 

contrainte (pollution, proximité des voies) et situés dans des matrices paysagères 

souvent très fragmentées les isolant complètement d’autres mares ou zones 

humides. De plus, des bassins mal conçus peuvent également constituer des zones 

dangereuses pour la faune (risque de noyade en l’absence de dispositifs de 

remontée). 

Toutefois, dans un contexte urbain ou montrant globalement des enjeux 

écologiques faibles, on constate que les bassins peuvent être utilisés par un grand 

nombre d’espèces inféodées aux milieux humides (oiseaux, mammifères, 

amphibiens…), aussi bien pour le nourrissage, le repos ou la reproduction. Afin 

d’augmenter l’attractivité de ces milieux tout en limitant les risques de mortalité 

par noyade, il semble important de procéder à des aménagements visant à 

permettre soit à réduire l’impact d’un bassin, soit d’en augmenter son intérêt d’un 

point de vue écologique.  

 

Deux solutions peuvent alors être envisagées selon le mode de conception des 

bassins : 

- Soit le bassin peut être végétalisé pour augmenter l’intérêt écologique du 

bassin, avec un aménagement de pentes douces,  

- Soit le bassin reste un bassin étanche (bâché) et devra alors être équipé 

d’échappatoires et entourés par des clôtures petites mailles pour limiter 

l’intrusion de la faune.  

 

Dans le cadre de ce projet, les deux types de bassin sont prévus. En effet, 

le bassin de confinement sera recouvert d’une membrane PVC et le bassin 

de tamponnement et d’infiltration sera végétalisé (pelouse).  

 

SCENARIO « BASSIN ETANCHE (BACHE) » 

Mise en place d’une clôture à petites mailles 

L’objectif est d’empêcher la faune, et en particulier la petite faune, à pénétrer au 

niveau du bassin qui peut s’avérer être un piège mortel lorsqu’il est bâché. En effet, 

si les animaux tombent dans le bassin, ces derniers ne sont pas capables de 

remonter jusqu’à la berge.  

 

Il s’agit d’un grillage comportant des mailles de 6,5 x 6,5 mm (la plus petite 

maille disponible sur le marché à l’heure actuelle), sur une hauteur de 50 cm à 

1 m et planté dans le sol sur une profondeur de 30 cm. Le grillage doit être muni 

d’un rebord (ou bavolet) de 5 cm pour éviter à la faune de passer de l’autre côté 

par le haut du dispositif. Le portail doit aussi être adapté pour empêcher la petite 

faune de passer.  
 

 
Figure 9: Grillage à petite section de type 6 (SETRA, 2005) 
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Entretien 

L’efficacité d’une clôture dépend de son entretien régulier, celui-ci permettant 

d’accroître la longévité du dispositif, et ce d’autant plus que le type de grillage 

préconisé est assez fragile. Cet entretien comprend le nettoyage et la réparation 

des dégradations naturelles ou volontaires. Toute brèche observée doit être 

colmatée. 
Il est préconisé que le gestionnaire planifie des visites périodiques sur les lieux 

d’implantation de ces clôtures, et de reporter les observations et réparations sur 

un cahier d’entretien. 
 

Mise en place d’échappatoires 

En collaboration avec le Conseil départemental de l’Isère, l’association « Les 

Nouveaux Jardins de la Solidarité », via son atelier d’insertion Pépinières/Espaces 

Verts, a développé un système d’échappatoire pour la petite faune. Ce dernier se 

présente sous la forme d’un grillage en plastique résistant, coulé dans des tuyaux 

de PVC remplis de béton avec géotextile de protection sous le grillage et système 

de fixation intégré. La fixation du dispositif se fait en haut de berge à l’aide de deux 

fers à béton. Le lest constitué par le béton contenu dans le tuyau du bas maintient 

le filet de sauvetage contre la paroi du bassin, même en cas de vent ou de montée 

des eaux. 
 

 
Photo 21 : Echappatoire installé sur un bassin (source : Les Jardins de la 

Solidarité) 

 

Ce dispositif, peu coûteux, permet aux animaux ayant pénétré dans le bassin d’en 

sortir (micromammifères, amphibiens…) et donc de limiter la mortalité par noyade. 

 

SCENARIO « BASSIN VEGETALISE » 

Profilage des berges en pentes douces 

Pour le bassin « naturel » (non bâché), nous recommandons de profiler au moins 

une des berges en pente douce afin de permettre l’installation de la végétation 

sur différents étages et de faciliter la remontée des animaux.  
Ce type d’aménagement pourra être effectué plus largement sur les différentes 

berges du bassin en fonction des impératifs de dimensionnement associés.  

 

La configuration des bassins pourra également être adaptée en créant des berges 

sinueuses et en évitant les formes géométriques dans la mesure du possible.  
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Figure 10 : Etagement de la végétation sur des berges en pente douce 

 

Entretien/gestion 

Les berges des bassins végétalisés seront gérées annuellement par fauche tardive 

exportatrice. Un faucardage pourra être effectué en fonction de l’évolution de la 

végétation et de l’atterrissement. Enfin, un contrôle et une coupe des ligneux 

devront être associés afin de limiter l’embroussaillement de la végétation. 
 

 

8.2.2 Lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes 

Les espèces invasives se caractérisent par une origine exogène, une compétitivité 

élevée, une croissance rapide et une reproduction (sexuée ou végétative) 

importante, limitant fortement, voire empêchant, le développement d’autres 

espèces. 

Ces plantes invasives affectionnent tout particulièrement les sols nus et remaniés 

régulièrement par les activités humaines, milieux qu’elles peuvent coloniser 

rapidement au détriment des espèces indigènes. 

 

MESURES GENERALES 

Globalement, l’arrachage manuel ou mécanique est le moyen le plus utilisé pour 

l’éradication des espèces invasives. Lorsque les populations sont encore peu 

étendues, un arrachage soigneux doit être entrepris rapidement (dès la 

détection) afin d’éliminer la plante. 
La lutte par des produits chimiques est à proscrire car inefficace à long terme. 

Hormis pour quelques cas exceptionnels, l’utilisation de produits chimiques pour la 

lutte contre les espèces invasives est inadaptée. Cette lutte chimique est 

relativement « efficace » sur le moment, mais elle présente cependant de 

nombreux inconvénients du point de vue écologique et entraîne bien souvent les 

résultats inverses de ceux recherchés : 
- Le traitement chimique introduit des substances polluantes dans le milieu 

aquatique ; 

- Il est impossible de cibler l’intervention uniquement sur la plante à 

éliminer (la totalité de la flore sera alors touchée) ; 

- En milieu aquatique, les plantes détruites se décomposent sur place avec 

des risques de désoxygénation de l’eau ; 

- Une fois la végétation détruite, le sol est dénudé. Les graines ou les 

boutures des plantes invasives trouvent alors là un terrain favorable pour 

se réinstaller sans concurrence. 

 

Aucune espèce exotique envahissante avérée n’a été identifiée sur le site. 

Cependant, le Laurier cerise présent dans la haie au nord du site est une espèce 

potentiellement invasive. De plus, la colonisation par des espèce exotiques 

envahissante peut être accélérée pendant la phase chantier par la mise à nu des 

terres. C’est pourquoi nous tenons à souligner que le contrôle de la prolifération 

d’espèces invasives commence par une surveillance de leur installation. Leur 

éradication est d’autant plus efficace qu’elle est réalisée au début de leur 

colonisation. Ainsi, Les mesures préventives (éviter l’introduction et la 

dissémination de ces espèces, information des riverains, etc.) demeurent 

la seule vraie solution (SALIOUH PH. & HENDOUX F., 2003). 
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8.3 Mesures de suivis 

8.3.1 Suivis de chantier 

Aujourd’hui, dans toute étude de projet, il est essentiel de mettre en place des 

suivis appropriés au projet concerné.  

Un suivi par un écologue consiste en une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 

de surveillance, et de contrôle dès le début du chantier au niveau des secteurs 

étudiés.  

 

Il est important qu’un suivi de chantier soit réalisé pour s’assurer du bon 

accomplissement de l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction.  
L’objectif principal sera d’apporter un soutien technique pour la réalisation des 

mesures d’évitement et de réduction afin que les objectifs soient 

respectés. En particulier, un écologue devra vérifier le respect des périodes de 

sensibilité, faire un bilan avant/après travaux, etc. 
 

Le maître d’ouvrage s’engage à interrompre à tout moment les travaux à la 

demande de l’écologue s’il s’avérait que des espèces protégées soit détectées sur 

la zone afin de mettre en place un plan de sauvetage rapide et adapté. 

 

Ce suivi de chantier devra faire l’objet d’un ou plusieurs compte-rendu détaillé, 

envoyé aux services de l’état en fin de chantier (ou lors des phases principales si 

besoin). 
 

Concernant la fréquence des suivis, il devra être prévu au minima un passage 

avant travaux, et un passage après travaux, pour respectivement vérifier l’état 

des lieux et valider la réalisation de l’ensemble des mesures.  
Ces passages devront être programmés en fonction de l’organisation du chantier.  

 

8.3.2 Suivis écologiques  

En 2010, la loi Grenelle II apporte des avancées au Code de l’environnement, 

notamment sur la réforme des études d’impacts.  
L’article L. 122-3 du code de l’environnement modifié par l’article 230 de la loi n° 

2010-788 du 12 juillet 2010 précise que l’étude d’impact doit comprendre : « […] 

les mesures proportionnelles envisagées pour éviter, réduire et , lorsque c’est 

possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou 

la santé humaine ainsi qu’une présentation des principales modalités de suivi de 

ces mesures et du suivi de leurs effets sur l’environnement ou la santé humaine » .  
 

Cette obligation de présenter, au sein de l’étude d’impact, les modalités de suivi 

des mesures prises et du suivi de leurs effets sur l’environnement et la santé 

humaine n’était jusqu’alors obligatoire que pour des réglementations spécifiques 

(ICPE par exemple). Elle est désormais applicable à l’ensemble des projets.  

 

Il est essentiel de suivre l’évolution des aménagements réalisés afin d’évaluer leur 

efficacité. L’évaluation sera essentiellement basée sur le maintien de certaines 

espèces et la colonisation ou non des milieux créés.  

 

Ce suivi pourra mettre en évidence la reprise ou non de la végétation et permettra 

des réajustements dans la gestion du site.  

Un passage en année n+1 après les travaux sera fait, puis en n+3, n+5 

puis tous les 5 ans (soit en n+10 et n+15), pour une durée totale de 15 

ans de suivis  
Ce suivi pourra mettre en évidence l’apparition d’autres espèces patrimoniales et 

permettra des réajustements dans la gestion du site.  
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8.4 Pérennité des mesures 

8.4.1 Pérennité des mesures 

Les mesures compensatoires doivent être pérennes. Ainsi le demandeur doit fournir 

la preuve qu’outre la garantie de leur efficacité technique reconnue, les mesures 

compensatoires sont mises en œuvre de manière pérenne.  

 

L’ensemble des secteurs concernés par des mesures compensatoires sont intégrés 

au périmètre de la future zone d’activité, le maître d’ouvrage assure donc la 

maîtrise foncière de ces terrains.  

 

Par ailleurs, la totalité des mesures de gestion fera l’objet d’un suivi écologique 

sur une durée de 15 ans.
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