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AVANT-PROPOS 

I. Les grands principes 

L’évaluation environnementale est une démarche continue et itérative, réalisée sous la responsabilité 
du maître d’ouvrage ou du porteur de projet, proportionnée à l’importance du projet, plan, aux effets 
de sa mise en œuvre, ainsi qu’aux enjeux de la zone considérée. Elle doit permettre au maître 
d’ouvrage d’analyser les effets sur l’environnement d’un projet, plan ou programme et de prévenir ses 
conséquences dommageables sur l’environnement.  

L’intégration des préoccupations d’environnement doit être hiérarchisée en appliquant le triptyque 
éviter > réduire > compenser. C’est-à-dire chercher à éviter et supprimer les impacts avant de les 
réduire et, s’il reste des impacts résiduels significatifs les compenser dans la mesure du possible. 
Également privilégier l’action à la source et utiliser les meilleures technologies disponibles 
économiquement acceptables. 

L’évaluation environnementale est un outil d’aide à la décision. Elle doit donc être amorcée le plus en 
amont possible et s’insérer suffisamment tôt dans la procédure d’autorisation ou d’approbation pour 
permettre d’orienter les choix du pétitionnaire et de l’autorité décisionnaire.  

L’évaluation a pour objectif d’éclairer les décideurs dans leurs choix et n’a donc pas de sens si elle 
est réalisée a posteriori. 

II. Contexte réglementaire 

La directive européenne n°2001/42/CE du 21 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement a complété le système d’évaluation existant qui 
portait essentiellement sur les impacts des projets.  

Désormais, une évaluation environnementale est nécessaire au niveau de la planification pour les 
plans et programmes qui répondent aux critères de la directive. La directive européenne a été 
transposée en droit français par ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004. Ce texte (publié au Journal 
officiel du 5/06/2004) rappelle les modifications effectuées au sein du Code de l’environnement, du 
Code de l’urbanisme et du Code général des collectivités territoriales, qui sont relatives à la mise en 
place d’une évaluation environnementale pour certains plans et documents d’urbanisme pouvant 
avoir une incidence notable sur l’environnement national ou sur un État membre de la Communauté 
Européenne.  

Cette ordonnance précise qu’avant l’adoption d’un plan ou d’un programme, l’autorité compétente 
sera tenue de réaliser une évaluation environnementale et de rédiger, un rapport environnemental 
détaillant entre autres : 

- les raisons pour lesquelles le projet a été retenu, 
- la teneur du plan ou du programme et ses principaux objectifs, 
- les caractéristiques environnementales de la zone susceptible d’être affectée par le plan ou le 

programme, 
- les incidences environnementales susceptibles de découler de la mise en œuvre du plan ou du 

programme, 
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- toute mesure envisageable pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives sur 
l’environnement, 

- les mesures de suivi envisagées. 
 

Les Plans Locaux d’Urbanisme susceptibles d’avoir des incidences sur un site Natura 2000 sont soumis 
à évaluation environnementale stratégique telle que définie aux articles L.121-10 et suivants du Code 
de l’urbanisme.  

Le PLUi comprend un site Natura 2000, le marais de la Grenouillère, ainsi la procédure est soumise 
d’office à évaluation environnementale. 

III. Contenu du document 

Actuellement, le contenu du rapport de présentation doit être conforme à l’article R.123-2-1 du Code 
de l’urbanisme modifié par le décret n°2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents 
d’urbanisme. Le diagnostic présenté doit répondre aux exigences inscrites à l’article L.122-1 du Code 
de l’urbanisme. 

Lorsque le Plan Local d'Urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément 
aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : 

1. Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan 
avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du 
Code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; 

2. Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, 
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise 
en œuvre du plan. L’analyse doit porter sur l’ensemble du périmètre du PLUi et des sites Natura. A 
l’échelle de la zone d’analyse, l’état initial de l’environnement et les enjeux environnementaux seront 
présentés. L’état initial analysera notamment les thématiques suivantes : « biodiversité et milieux », « 
sol et sous-sol », « eau », « air », « bruit », « climat et énergie », « patrimoine culturel, architectural et 
archéologique », « paysages et cadre de vie » et « déchets ». Cette liste n'est pas exhaustive, les 
éléments qui seront apportés devront être définis au regard des spécificités environnementales de la 
commune. 

L’état initial doit également contenir une description et une cartographie des zones à enjeux dont la 
zone Natura 2000 et zones intéressantes pour la biodiversité. 

En conclusion de l'état initial de l'environnement, les enjeux devront être hiérarchisés. 

Il n’est pas prévu d’inventaire terrain dans le cadre de l’évaluation environnementale. 

3. Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et 
expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles 
R. 414-3 à R. 414-7 du Code de l'environnement, ainsi qu'à l'article 2 du décret n°2001-1031 du 8 
novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; 

4. Explique les choix retenus pour établir le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, 
au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 
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communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux 
autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont 
applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines 
où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont 
interdites en application de l'article L. 123-2 ; 

5. Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et il précise les 
indicateurs qui devront être élaborés pour l’analyse des résultats de l’application du plan prévue par 
l’article L. 123-13-1, notamment en ce qui concerne l’environnement et la maîtrise de la consommation 
de l’espace ; 

6. Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière 
dont l'évaluation a été effectuée.  

IV. Place de l’évaluation environnementale  

La modification d’un document d’urbanisme est susceptible d’avoir des impacts sur l’environnement. 
Ainsi, l'extension et la multiplication des zones constructibles à vocation résidentielle ou économique 
peut avoir des impacts négatifs (consommation d’espace, multiplication des transports, destruction 
d’habitats naturels, de sols agricoles, dégradation de paysages).  

A l'inverse, la révision peut en elle-même peut contribuer à maîtriser ces impacts (limitation des 
extensions et du mitage, choix pertinent des zones constructibles, réserves d’emprises foncières pour 
des équipements collectifs, protection d’éléments naturels, etc.). 

L’objectif de cette évaluation est d'évaluer le plus tôt possible l'impact sur l'environnement des projets 
en amont de leur réalisation, afin de mieux prendre en compte les incidences éventuelles et 
d'envisager des solutions pour éviter, réduire et compenser s'il y a lieu, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du document d'urbanisme. C’est pourquoi, l’évaluation 
environnementale à travers le contenu détaillé ci-dessus, sera intégrée dans toutes les pièces de la 
révision. Cette évaluation pour répondre au mieux à ses objectifs, sera présente tout au long de la 
procédure. 
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PRESENTATION DU PROJET  

Le projet consiste en la réalisation d’un espace de stationnement de 14 places pour les poids lourds, 
avec un accès prévu sur la route principale en une entrée et une sortie, et 4 places pour les fourgons 
le long de la voirie.  

Schéma du projet 

 

 

Cette aire de stationnement vise à permettre la réalisation d’un espace de stationnement en extension 
de l’entreprise déjà existante. Cette dernière accueille sur le site 307 employés et 100 ETP, et permet 
donc d’assurer un dynamisme économique sur la commune et plus largement sur l’Hesdinois. 

Aujourd’hui, les stationnements sont insuffisants sur le site et engendrent les problématiques 
suivantes : 

- File de camions stationnés sur la route, provoquant des déplacements dangereux pour les piétons, 
- Accès difficile pour le personnel travaillant sur le site, 
- Dégagement des camions dangereux sur la route en double sens. 
- Risque de collision entre les voitures et les camions. 
 

En effet, le trafic est important sur le site, avec la proximité de la déchetterie (jusqu’à 200 entrées par 
jour). Cela entraine un passage important via le chemin des Voyeux, là où les camions stationnent 
actuellement. 
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MODIFICATION DU PLUI 

1. Le plan de zonage 

Il est proposé d’affecter une partie de la zone Ni en UE, dans la continuité de la zone existante.  
 
 

Plan de zonage avant modification 
 

 
 
 

Plan de zonage après modification 
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2. Compatibilité avec le règlement de la zone UE 

La zone UE a pour vocation principale l’accueil d’activités économiques secondaires et tertiaires, 
d’artisanat, de commerce, de services, et des équipements d’intérêt collectif.  
 
Le principe est, qu’en zone U, toutes les constructions sont autorisées à l’exception de celles 
énumérées à l’article 1, et celles acceptées sous conditions à l’article 2. 
 
Sont interdits en zone UE (article UE1 du règlement) :  
 
« -Les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles précisées à l’article UE-2 ;  
- Les aires de camping et de caravaning ; 
- Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ou mobil-home ; 
- La construction de bâtiments à vocation agricole ; 
- Les dépôts de véhicules hors d’usage ou de déchets de toute nature ainsi que les entreprises de 

cassage de voitures ; 
- Toute décharge de déchets industriels ou domestiques ; 
- L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. » 
 
 
Sont soumis à conditions spéciales en zone UE :  
 
- Les installations à usage d'activités industrielles sous réserve de l'application de la législation sur 

les installations classées et à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune insalubrité, 
ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ;  

- Les constructions à usage d’habitation, sous réserve qu’elles soient exclusivement destinées au 
logement des personnes, dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la 
surveillance et la sécurité des établissements et services généraux ; 

- Les dépôts uniquement liés à l’activité sur la zone ; 
- Les exhaussements et affouillements de sols lorsqu’ils sont nécessaires pour la réalisation des types 

d’occupation et d’utilisation des sols autorisés ;  
- Dans les périmètres assujettis à un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global 

conformément à l’article L.123-2-a du code de l’urbanisme, seules sont autorisées le changement 
de destination, la confortation et l’extension limitée des constructions existantes. Cette extension 
ne pouvant excéder 20m² de surface de plancher. 

 
Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec la réalisation d’un espace de stationnement, les 
exhaussements et affouillements étant autorisés. En outre, le PLUi ne prévoit pas de dispositions 
particulières sur la qualité des espaces de stationnement réalisés. 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

I. Milieu Physique 

1. Géomorphologie et topographie 

Le projet d’extension se situe en fond de vallée à 35 mètres de la canche. Le territoire communal est 
vallonné.  

Topographie 

 

Source : topographic map 

La topographie peut être source de ruissellement et d’inondation depuis le cours d’eau. 
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2. Géologie  

La zone de projet se situe au sein de la couche des alluvions de la Canche. 

 

Carte géologique imprimée Feuille N°24 Hesdin 

 

 

 

La coupe lithologique réalisée au sud du projet montre une forte présence d’alluvions sur de la craie. 
Ainsi le site semble perméable. 
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Forage BSS000CJZQ (00243X0019/F) : 

 

 

 

3. Ressource en eau 

Le territoire d’études est régit par le SDAGE Artois Picardie et le SAGE de la Canche. 

a. Eaux souterraines  

La nappe d’eau souterraine principale dans ce secteur est la nappe de la Craie de la vallée de la Canche 
aval. 
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La masse d’eau est en mauvais état chimique, cet état chimique doit être atteint d’ici 2027. La 
dérogation de la non atteinte en 2015 du bon état chimique tient au long temps de réaction des nappes 
souterraines. 

b. Eau de surface 

Le projet se situe à 35 mètres de la Canche. 

La Canche s’étend sur 85 km, est le plus important fleuve non canalisé de la région Nord-Pas-de-Calais. 
Ce fleuve prend source à Gouy-en-Ternois et se jette dans la mer de la Manche entre Etaples et le 
Touquet. Son bassin versant s'étend sur le haut et moyen Artois et sa surface est de 1 274 km². 

De nombreux affluents se jettent dans la Canche dont La Ternoise à proximité du la commune de 
Marconnelle. 
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Station de suivi de la qualité de l’eau 

 

Source : aeap.maps 

Qualité du cours d’eau : 

 

 

L’état écologique du cours d’eau est bon tant dis que l’état chimique est dégradée. 
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Les objectifs de qualité présentés par le SDAGE sont les suivants : 

La qualité écologique est bonne, elle doit être maintenue. 

 

 

L’état chimique de la Canche est mauvais. 

 

 

Le bon objectif global ne sera atteint que lorsque l’objectif chimique sera bon. 

 

 

4. Zone humide  

Selon la bibliographie, le projet se situe en zone humide du SAGE et en zone à Dominante humide du 
SDAGE. 
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Afin de vérifier la présence d’une zone humide sur le site retenu, une expertise de zone humide a été 
réalisée en Août 2017 par le bureau Alfa environnement. 

L’expertise a été réalisée sur les critères pédologiques et floristiques. 

L’étude floristique présente les habitats présents : 

- Prairie pâturée, 
- Alignement de peupliers, frênes et saules, 
- Ripisylve de frênes et saules, 
- Fourré de Prunetalia. 
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Afin d’analyser le caractère humide des zones à étudier, le bureau d’études a réalisé 6 relevés 
pédologiques et à 4 quadrats de végétations par zone homogène sur l’ensemble du site en période 
sèche.. 
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Le tableau suivant reprend les conclusions quant au caractère humide ou non des relevés effectués 
sur l’ensemble du secteur d’étude. Le code couleur indique si le relevé a révélé un caractère humide 
ou non de la zone (orange = non humide, bleu = humide). 

 

Aucun des relevés n’a permis de caractériser de zone humide sur le site d’étude. Les végétations qui 
s’y développent n’ont pas de caractère hygrophile, de plus les sondages de sols n’ont pas mis en 
évidence d’hydromorphie en surface permettant de se rattacher à une classe d’hydromorphie « zone 
humide » du GEPPA. 

Une étude complémentaire a été demandée par la police de l’eau en période hivernale. 
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De nouveaux sondages ont été réalisés suivants l’implantation suivante : 

 

Le tableau suivant reprend les conclusions quant au caractère humide ou non des relevés effectués 
sur l’ensemble du secteur d’étude. Le code couleur indique si le relevé a révélé un caractère humide 
ou non de la zone (orange = non humide, bleu = humide). 

 

Trois des relevés (4, 6 et 21) ont permis de caractériser une zone humide sur le site d’étude en 
permettant de se rattacher à une classe d’hydromorphie « zone humide » du GEPPA. 

Pour délimiter finement la zone humide, plusieurs sondages ont été réalisés et ont montré un profil 
non humide (P5, P7 à P11, P20) qui ont permis de mettre en évidence la limite entre zone humide et 
zone non humide. 

 

La zone humide ainsi caractérisée recouvre une surface de 1865 m². 
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5. Climat 

Le climat de la région de la Plaine Maritime dans lequel s’inscrit le projet est de type océanique 
atténué. Il se caractérise par des hivers doux et une saison estivale moins chaude. 

Les précipitations s’élèvent à 700 mm par an. 

L’ensoleillement de moins de 1700 h/an.  

Les vents dominants sont sud-ouest par temps de pluie et Nord-est par temps sec. 

Le site Géorisque recense des industries rejetant des polluants. Le site Purina est classé en industrie 
rejetant des polluants. 
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II. Risques 

1. Risques naturels 

a. Arrêtés de catastrophes naturelles  

Trois catastrophes naturelles sont recensées sur le territoire communal : 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le J.O. 
du 

Inondations et coulées de boue 31/10/1998 01/11/1998 29/12/1998 13/01/1999 
Inondations, coulées de boue et 
mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et coulées de boue 04/07/2005 04/07/2005 06/10/2005 14/10/2005 
 

b. Plan de prévention des risques d’inondation 

Un PPRi a été prescrit sur le territoire de Marconnelle mais n’a pas été approuvé. 
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Les communes le long de la Canche en aval de Marconnelle sont concernées par les aléas et le zonage 
réglementaire du PPRI. 
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c. Zones Inondées constatées et atlas des zones inondables 

Risques de remontées de nappe 

Le site de projet se situe en zone d’aléa de remontées de nappe fort. 

 

Zone inondée constatée 

Aucune inondation n’a été constatée à proximité du projet. 
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d. Mouvement de terrain  

Les risque de retrait et gonflement des argiles est faible. 

 

2. Risque sismique  

La commune est classée en zone de sismicité 1 (aléa très faible), des mesures préventives, notamment 
des règles de construction et d’aménagement sont à appliquer aux bâtiments selon leur catégorie 
d’importance. 

Comme le montre le tableau suivant, les bâtiments de catégorie 3 et 4 qui pourraient être édifiés sur 
la commune ou agrandis, surélevés, transformés, devront respecter un certain nombre de règles de 
construction parasismiques selon une classification définie par l’arrêté du 22 octobre 2010 (NOR: 
DEVP1015475A), relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux 
bâtiments de la classe dite « à risque normal ». 
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3. Risques technologiques 

a. Les Installations Classées pour le Protection de 
l’Environnement (ICPE) 

L’industrie Purina est une installation classée située à proximité immédiate du futur parking. Aucune 
installation n’est classée SEVESO. 

Localisation des ICPE 

 

Source : Géorisque 
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b. Risque de découverte d’engins de guerre 

Dans la Région Hauts de France la découverte d’anciens engins de guerre est possible. Ainsi lors des 
travaux, certaines procédures sont à suivre en cas de découverte d’engins de guerre. 

c. Transport de matière dangereuse 

Le Transport de Matières Dangereuses regroupe aussi bien le transport par route, voie ferrée, avion, 
voie fluviale et maritime que par canalisation. Comme chaque moyen de transport est très différent 
des autres, il existe une réglementation propre à chacun. C'est pourquoi la législation existante dans 
ce domaine est très abondante. 

La présence de l’entreprise et de la déchèterie peut entrainer le passage de camions transportant des 
matières dangereuses. 

d. Les sites et sols pollués 

Aucun site potentiellement pollué recensé au sein de la base de données ministériel BASIAS n’est 
recensé à proximité du projet. Aucun site pollué recensé au sein de la base de données BASOL n’est 
recensé sur le territoire communal. 

Localisation des sites BASIAS et BASOL 

 

Source : infoterre 
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4. Nuisances sonores 

Le trafic routier aux alentours du projet n’est pas assez important pour que les voiries soient classées 
bruyantes. 
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III. Paysage & Patrimoine 

1. Le paysage 

Selon l’atlas des paysages de la région Nord Pas-de-Calais, le projet se situe dans l’entité paysagère des 
Plateaux du Ternois. 

 

« Le Ternois est un paysage cultivé, constitué moins d’une terre à céréales que d’une terre à betteraves 
et à pommes de terre. La présence de ces champs cultivés. La présence des champs cultivés dont 
l’étendue n’est jamais infinie, donne sa très grande variété au Ternois, qui apparaît comme une sorte 
de paysage « complet », très équilibré, où la plupart des sensations liées à la campagne se succèdent 
dans l’esprit du voyageur qui en accomplit la traversée.[…] 

Le Ternois se structure autour des deux axes majeurs que sont la Canche et la Ternoise. C’est là que se 
concentre l’urbanisation, la population, les activités économiques et les axes de communication 
interne.  

Les plus grandes bourgades se sont développées au fond de ces vallées (Frévent, St Pol sur Ternoise, 
Hesdin), le plus souvent aux carrefours principaux des axes de communication les plus anciens. » 
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Au nord du site les paysages sont naturels, la canche s’écoule au sein de prairies et de la ripisylve. 

Au sud le tissu urbain de Marconnelle s’étend tout autour du site de projet. 
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2. Le patrimoine 

Aucun monument historique n’est identifié à Marconnelle, en revanche le territoire d’Hesdin 
comprend des monuments historiques (ancien hôtel, anciennes maisons et église) et un site classé 
« Tour de la Chaussée d’Hesdin » 
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IV. Milieux biologiques 

Source : Expertise écologique 

1. ZNIEFF 

Le périmètre d’étude est concerné par un périmètre d’inventaire mais aucun périmètre protection en 
faveur de l’environnement. 

Il se situe au sein de la ZNIEFF de type II «La basse Vallée de la Canche et ses versants en aval d’Hesdin». 

Description issue de la fiche par l’INPN : 

« La Basse Vallée de la Canche s’étend en aval d’Hesdin jusqu’à son embouchure à Etaples. Elle souligne 
la dépression synclinale isolant les Hautes terres Artésiennes du vaste plateau picard. 

La Basse Vallée de la Canche forme une longue dépression tourbeuse à para tourbeuse marquant le 
rebord méridional de l’anticlinal de l’Artois. Complexe de plus de 10 000ha si l’on intègre ses versants 
boisés, ce site rassemble des habitats aussi divers que les Landes de Sorrus-St-Josse, la forêt d’Hesdin 
ou les vastes bois marécageux autour de Montreuil. 

Zone humide de grande qualité, la basse vallée de la Canche recèle encore diverses végétations tout à 
fait originales dans le contexte des marais tourbeux du Nord/Pas de Calais (bas marais alcalins, vastes 
saulaies inondables abritant tout une avifaune paludicole menacée en France…) Sur ses versants, 
d’autres milieux tout aussi exceptionnels illustrent la grande originalité biologique et paysagère de ce 
très vaste ensemble écologique : 

- A l’est, toutes la diversité des communautés végétales calcicoles des collines crayeuses (pelouses 
thermophiles, vieilles hêtraies…) avec en corollaire une faune forestière et pré forestière des plus 
abondantes 

- A l’ouest, le plateau siliceux de Sorrus-St-Josse, avec ses Landes et ses bois ponctués de mares, 
hébergeant tout un cortège d’espèces rarissimes à l’échelle du nord-ouest de la France dont peut-
être une des plus importantes stations de Rossolis à feuilles rondes, plante protégée au niveau 
national, et des populations d’amphibiens tout à fait remarquables. » 
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2. Natura 2000 

Le site Natura 2000 le plus proche est le marais de la Grenouillère. 

Qualité et importance 

Le marais de la Grenouillère constitue l'un des derniers marais fonctionnels de la vallée de la Ternoise. 
Il constitue l'une des rares stations françaises connues d'une espèce de mollusque inscrite en annexe 
II : vertigo moulinsiana. 

Il se présente comme une mosaïque de végétations hygrophiles au sein de laquelle subsistent des 
fragments de bas-marais alcalins. 

Vulnérabilité 

Suite à l'abandon temporaire des pratiques traditionnelles (pâturage extensif), le marais s'est 
embroussaillé. 

Cette évolution a été stoppée grâce à la remise en place d'un pastoralisme extensif indispensable au 
maintien de la qualité biologique du site. Ce moyen de gestion est à privilégier dans le futur en veillant 
à conserver le milieu de vie des espèces remarquables, notamment de Vertigo moulinsiana. 

Au niveau hydraulique, il est important de veiller à maintenir un niveau d'eau élevé et de lutter contre 
la pollution des eaux pour préserver voir restaurer un niveau trophique plus favorable aux bas-marais. 
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Type d’habitats présents  

 

Espèces importantes 

 

Groupe :  A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M 
= Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles. 
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3. Etude écologique  

La zone d’étude se situe au nord de l’entreprise Purina de Marconnelle, ceinturée par le chemin des 
Voyeux (limite sud du site) et la Canche (limite nord du site). 

Au sud, à l’ouest et à l’est de la parcelle, on retrouve des zones urbanisées (entreprise, lotissements, 
parking, station d’épuration de l’entreprise). 

Au nord, en berge droite de la Canche, on retrouve des zones plus naturelles de prairies, champ, friches 
herbacés ou arbustives, ainsi que des bandes boisées de feuillus. 

Le site est essentiellement composé d’une prairie pâturée à Houlque laineuse (Holcus lanatus), Ray-
grass (Lolium perenne) et Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) rattachée à l’habitat CORINE Biotope 
81 Prairies améliorées, localement rattachable au 81.1 PRAIRIES SECHES AMELIOREES / Pâturages 
intensifs secs ou mésophiles - Prairies permanentes semées ou très fortement fertilisées, parfois aussi 
traitées avec des herbicides sélectifs, avec une flore et une faune appauvries. 

Une ripisylve à Frêne commun et saules relevant de l’habitat CORINE Biotope 44.3 FORET DE FRENES 
ET D'AULNES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS Alno-Padion p. (Fraxino-Alnion glutinosae) est 
présente le long de la Canche et limite la parcelle au nord. 

Une bande boisée à Peupliers et Frêne commun, et à sous-strate de Saules relevant de l’habitat 84.1 
Alignements d’arbres, est présente en limite nord-ouest de la parcelle. 
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Quelques fourrés du Prunetalia (lambeaux de haies) rattaché à l’habitat 31-8 Fourré sont maintenus le 
long de la pâture, en limite sud avec le chemin des Voyeux. 

La carte ci-après reprend ces éléments de physionomie des habitats : 
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 Flore 
 

Les inventaires réalisés en 2017 ont permis de mettre en évidence la présence de 59 espèces végétales, 
sur l’ensemble de la parcelle AB009. Une espèce d’intérêt patrimonial et protégée au niveau régional 
a été recensée, il s’agit du Scirpe des bois – Scirpus sylvaticus, qui se développe sur les berges de la 
Canche, en limite nord du site d’étude. 

Le tableau ci-dessous dresse le bilan des statuts des espèces présentes (voir légende en annexe pour 
explication des sigles utilisés) : 
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 Faune  
 

Les oiseaux 

Les inventaires réalisés en 2017 ont permis d’appréhender une partie des espèces d’oiseaux qui sont 
de passage, nicheuses et sédentaires sur le site. 

Ont ainsi été recensées 5 espèces (voir liste page suivante), présentes sur le secteur d’étude ou à 
proximité – toutes nicheuses possibles sur ou aux abords. 

La haie (côté route) et la ripisylve qui ceinturent la parcelle sont des milieux attractifs pour les 
passereaux qui peuvent y séjourner pour s’y reposer et s’y alimenter. 

Le rôle et l’importance du site, rappelons qu’il s’agit d’une prairie pâturée en limite d’espaces urbanisés 
(entreprise PURINA, lotissement), restent toutefois limités du fait de sa faible surface et ses intérêts 
potentiels se limitent à une diversité faible (espèces anthropophiles du fait de la présence humaine et 
de l’exploitation) ainsi que des effectifs d’oiseaux faibles. 

Au total, 3 espèces bénéficient d’une protection nationale. Aucune espèce n’est considérée comme 
patrimoniale en région. 
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Amphibiens 

Aucune espèce n’a été inventoriée sur le site. Aucun habitat n’est favorable à ce groupe. 

Mammifères 

Seul le Rat musqué (Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766) a été observé sur la zone d’étude (berge de la 
canche) néanmoins d’autres espèces et/ou taxons (ex : chiroptères) sont susceptibles de fréquenter le 
site et seul des inventaires spécialisés et répétés pourraient permettre de les observer. Là encore, le 
potentiel du site est faible au regard de son emplacement et des activités qui l’animent. 

Invertébrés 

Ce groupe n’a pas donné lieu à l’observation d’une grande diversité d’espèces. L’absence d’une flore 
diversifiée et la gestion actuelle du site (pâturage intensif) réduisent l’intérêt du site pour ce groupe. 

Deux espèces d’orthoptère ont été observées, toutes très communes en région. 

 

 

Parmi les papillons, 1 seule espèce très commune a été observée et ne présente pas d’intérêt 
patrimonial. 

 

Une espèce d’odonates a été observée. Elle est commune en région et ne présente pas d’intérêt 
patrimonial. 
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Abréviation : 

Liste rouge : LRM : mondiale / LRE : européenne / LRN : nationale / LRR : régionale 

LC : préoccupation mineure 

Rareté en région Nord/Pas-de-Calais [RAR REG] : C : commun 

 

4. Schéma régional de cohérence écologique  

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique-Trame verte et bleue (SRCE – TVB) Nord-Pas de Calais, 
outil d’aménagement du territoire, est un réseau des continuités écologiques terrestres et aquatiques. 
Il vise à préserver les services rendus par la biodiversité, à enrayer sa perte en maintenant et restaurant 
ses capacités d’évolution et à la remise en bon état des continuités écologiques. Si le document a été 
annulé par une décision du tribunal administratif, les éléments qu’ils énoncent constituent une base 
de travail à prendre en compte. 

Le réseau écologique est composé de différents éléments fonctionnels : 

- Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la 
mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les 
habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante, 
qui abritent des noyaux de population d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou 
qui sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces. Un réservoir de 
biodiversité peut être isolé des autres continuités de la trame verte et bleue lorsque les exigences 
particulières de la conservation de la biodiversité ou la nécessité d’éviter la propagation de 
maladies végétales ou animales le justifient. 
 

- Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. 
Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. 

 

Le périmètre d’étude est concerné par un corridor avéré fluvial à remettre en bon état en limite est. 

Accusé de réception en préfecture
062-200044030-20190923-2019-093-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019



 
Déclaration de projet – Evaluation Environnementale- PLUi de l’Hesdinois-Extension d’une zone économique 

sur la commune de Marconnelle 
Page 42 sur 75 
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VI. Déplacements 

Le projet se situe à distance des grands axes routiers néanmoins il se situe à proximité immédiate de 
l’entreprise à desservir. 

Réseaux 
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES POUR 
L’ENVIRONNEMENT 

I. Milieu Physique 

1. Topographie et Géologie  

Aucune incidence 

La topographie ne sera pas modifiée, le relief est relativement plat, les aménagements pourront avoir 
lieu sans modification majeure du relief. Seul le bassin d’infiltration des eaux sera surcreusé. 

S’agissant de la géologie, aucun remblai autre que ceux permettant l’aménagement de l’aire de 
stationnement ne seront réalisés. 

2. Ressource en eau 

a. Ressource en eaux souterraines 

Aucune incidence  

Le projet prévoit un tamponnement des eaux pluviales interceptées par le futur parking. Ce bassin 
permettra la filtration des polluants avant l’infiltration.  

Mesure d’évitement :  

- adaptation des ouvrages de gestion des eaux (tamponnement), 
- Infiltration des eaux. 
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Plan masse 

 

 

b. Masses d’eau de surface 

Aucune incidence 

Aucune incidence n’est à prévoir sur la masse d’eau de surface, les rejets pluviaux se feront par 
infiltration.  

Mesure d’évitement : 

- Le maintien d’une limite inconstructible de 35 mètres par rapport à la Canche. 
 

c. Zone humide  

Aucune incidence 

Une zone humide est identifiée au sein de la zone de projet. Les épisodes pluvieux hivernaux amènent 
de l’eau qui stagne à l’entrée du site, entre la route imperméabilisée (chemin des voyeux) et les buttes 
de la prairie (topographie légèrement plus haute le long de la Canche). L’eau restant longtemps dans 
cette cuvette, plus facilement perceptible en hiver lorsque l’herbe est rase, permet aux indicateurs 
pédologiques de zones humides de marquer sur ce secteur. La zone humide ainsi caractérisée recouvre 
une surface de 1865 m². La carte ci-après reprend la délimitation de la zone humide. 

Bassin de 
tamponnement 
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Le projet s’efforcera d’éviter les impacts sur la zone humide, le plan masse a été dessiné afin d’éviter 
tout impact. L’accès au parking longera strictement la voirie actuelle et les stationnements s’étendront 
sur la prairie sèche. 
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3. Climat 

Aucune incidence 

Le projet n’entrainera pas de modification du trafic routier, le projet permet uniquement de sécuriser 
le stationnement. 
 

I. Risques 

1. Risques naturels 

a. risques d’inondation 

 
Aucune incidence 

Le projet se situe en dehors de tout risque d’inondation. Le projet n’est pas concerné par les zones 
inondées constatées et des aléas du PPRI de la Canche. 
 

b. Mouvement de terrain 

Aucune incidence 

Un risque de mouvement de terrain faible existe, l’enjeu est très faible pour l’aire de stationnement. 

 

c. Risque sismique  

Aucune incidence 

La commune est classée en zone de sismicité 1 (aléa très faible), des mesures préventives, notamment 
des règles de construction et d’aménagement sont à appliquer. 
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3. Risques technologiques 

a. Les Installations Classées pour le Protection de 
l’Environnement (ICPE) 

Aucune incidence 

L’aire de stationnement s’implante en bordure du site ICPE, l’aire de stationnement vise à desservir ce 
site. 
Aucun impact supplémentaire n’est attendu. 
 

b. Risque de découverte d’engins de guerre 

Aucune incidence 

Dans la Région Hauts de France la découverte d’anciens engins de guerre est possible. Aucun impact 
n’est à prévoir, en cas de découverte la procédure adéquate devra être suivie. 

c. Transport de matière dangereuse 

Aucune incidence 

Aucun effet n’est attendu concernant le transport des matières dangereuses. Le projet permet de 
sécuriser le stationnement. 

 

d. Les sites et sols pollués 

Aucune incidence 

Aucune suspicion de pollution n’a été recensée par la bibliographie dans le secteur de projet. 

4. Nuisances sonores 

Aucune incidence 

Aucun changement n’est à prévoir sur les nuisances sonores. 
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II. Paysage & Patrimoine 

 Incidences négative 
 
La prairie sera en partie remplacée par une aire de stationnement. Ainsi le contexte paysager aux 
abords du chemin des Voyeux. 
 

Vue en direction du site Purina 

 
 

Vue en direction de la rue Denoyelle 

 
 
Mesure de réduction : 
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Une bande de plantation paysagère est prévue le long de l’aire de stationnement. Afin de permettre 
la sécurité des déplacements aucune bande paysagère n’est prévue en front à rue. 
 

III. Milieux naturels  

Aucune incidence 

Les inventaires réalisés ne montrent pas d’espèces ou habitats à enjeux écologiques importants, mis à 
part la présence de l’espèce floristique protégée au niveau régional, le Scirpe des bois – Scirpus 
sylvaticus, présente et qu’il sera important de conserver. Cette espèce sera préservée, l’aménagement 
se fera en bordure du chemin de Voyeux (mesure d’évitement). 
La pression de pâturage limite actuellement le développement d’une flore d’intérêt. 
 
Concernant les habitats, aucun ne présente de sensibilité écologique notable mais la ripisylve, la haie 
et la bande boisée requièrent une vigilance particulière et devront être conservées ou remplacées 
immédiatement en cas de destruction partielle consécutive aux travaux à venir, en tant qu’habitats de 
plusieurs espèces d’oiseaux protégés. 
 
En effet, 3 espèces d’oiseaux sont protégées au niveau national. La Canche constitue un axe de 
circulation de la faune volante, la ripisylve qui l’accompagne constitue une zone de refuge pour 
l’avifaune notamment en période de nidification, de même que la bande boisée et la haie. 
 
En conséquence, le projet doit donc assurer la préservation des habitats exploités durant la période 
de reproduction : de mars à juillet, période de forte sensibilité des espèces. Les travaux sont à démarrer 
hors de cette période et doivent viser la conservation maximale des surfaces d’habitats d’intérêts ou 
d’habitats d’espèces protégées et la reconstitution des habitats d’intérêt écologique (mesure 
d’évitement). 
 
Aucun amphibien ni d’insectes de grande valeur patrimoniale n’a été observé sur l’ensemble du site. 
Aucune zone humide n’a été caractérisée sur l’ensemble de la parcelle. 
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COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS 
D’URBANISME SUPRACOMMUNAUX 

Les Plans Locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations de documents, lois qui 
ont une portée juridique supérieure aux PLU. La hiérarchie des normes pour les PLU est définie par 
l’article 13 de loi ENE et les articles du code de l’urbanisme (L.110, L.121-1, L.111-1-1, L.121-2, L.123-
1-9 et L.123-1-10). 

Deux types de relations entre les documents de planification : 

- La compatibilité n’est pas définie précisément dans les textes de loi. Il s’agit d’une obligation de 
non contrariété : un projet est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est 
pas contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue, 
même partiellement, à leur réalisation. 

- La prise en compte, est une obligation de ne pas ignorer. 
 

Remarque : La prise en compte, ou en considération, des autres documents d’urbanisme ou relatifs à 
l’environnement, est une exigence moins forte que l’observation d’un rapport de compatibilité. Il s’agit 
de faire en sorte que les objectifs énoncés dans le PADD et traduits sous forme prescriptive dans les 
orientations d’aménagement soient établis en toute connaissance des finalités propres à ces 
documents.  

Les documents supra-communaux concernant le territoire  

Mise en compatibilité du PLU avec : 

- Le SDAGE, 
- Le SAGE, 

 
Prise en compte du PLU avec : 

- Le Schéma Régional Climat – Air – Energie (SRCAE) du Nord Pas de Calais, 
- Le Plan Climat. 

 

Les PLU approuvés disposent d’un délai de 3 ans, pour se rendre compatibles avec l’ensemble 
de ces documents de planification supra communal une fois ces derniers approuvés.  

 

Par ailleurs, comme indiqué dans la circulaire du MEDDE (Ministère de l’Ecologie du 
Développement Durable et de l’Energie) du 12 avril 2006, « le rapport peut également faire 
référence à d’autres documents lorsque cela s’avère pertinent ». 
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I. Le SDAGE Artois-Picardie 

Les Schémas Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) fixent pour chaque grand 
bassin hydrographique les orientations fondamentales pour favoriser une gestion équilibrée de la 
ressource en eau entre tous les usagers (citoyens, agriculteurs, industriels) ainsi que les objectifs 
d’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines, sur un bassin hydrographique, pour 
une durée de 6 ans. 

Il est élaboré par le Comité de Bassin et approuvé par le Préfet coordinateur de bassin. 

Le SDAGE est né avec la loi sur l’eau de 1992, qui dispose qu’il « fixe pour chaque bassin ou groupement 
de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau ». 

L'état Français a choisi les SDAGE, afin de prendre en compte les objectifs définis par la Directive cadre 
sur l'eau (DCE). Le SDAGE en cours s’applique pour la période 2016-2021. 

Il est le premier outil d’orientation mis en place par la loi pour protéger et gérer l’eau dans son intérêt 
général, en tenant compte des intérêts économiques. II définit les grandes orientations et les objectifs 
de qualité à prendre en compte dans la gestion de l’eau et de son fonctionnement sur le territoire du 
bassin versant Artois Picardie. 

Il est le premier outil d’orientation mis en place par la loi pour protéger et gérer l’eau dans son intérêt 
général, en tenant compte des intérêts économiques. II définit les grandes orientations et les objectifs 
de qualité à prendre en compte dans la gestion de l’eau et de son fonctionnement sur le territoire du 
bassin versant Artois Picardie. 

Le SDAGE a une certaine portée juridique, d’après l’article L 212-1 du Code de l’environnement. Il est 
opposable à l’administration et non aux tiers, c’est-à-dire que la responsabilité du non-respect du 
SDAGE ne peut être imputée directement à une personne privée. En revanche toute personne pourra 
contester la légalité de la décision administrative qui ne respecte pas les mesures du document. Tous 
les programmes ou décisions administratives ne peuvent pas être en contradiction avec le SDAGE sous 
peine d’être annulés par le juge pour incompatibilité des documents. 

Objectifs du SDAGE 

Les 5 enjeux du bassin Artois-Picardie sont désignés par des lettres : 

- Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques, 
- Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante, 
- Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets 

négatifs des inondations, 
- Enjeu D : Protéger le milieu marin, 
- Enjeu E : Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau. 
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Thèmes du SDAGE 2016-2021 Mesures prises au PLU 

Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques 

O A-1 – Continuer la 
réduction des apports 
ponctuelles en matières 
polluantes classiques 
dans les milieux  

 

D A-1.1 – Adapter les 
rejets à l’objectif de bon 
état 

Les eaux pluviales seront gérées par un 
bassin de tamponnement et d’infiltration. 

D A-1.2 – Améliorer 
l’assainissement non 
collectif 

Non concerné 

D A-1.3 – Améliorer les 
réseaux de collecte 

Non concerné 

O A-2 – Maîtriser les 
rejets par temps de pluie 

 

D A-2.1 – Gérer les eaux 
de pluie  

Le bassin de tamponnement sera 
dimensionné afin de gérer les pluies 
exceptionnelles. 

O A-4 – Adopter une 
gestion des sols et de 
l’espace agricole 
permettant de limiter les 
risques de 

ruissellement, d’érosion, 
et de transfert des 
polluants vers les cours 
d'eau, les eaux 
souterraines et la mer 

D A-4.2 – Gérer les fossés Non concerné 

D A-4.3 – Limiter le 
retournement des 
prairies et préserver, 
restaurer les éléments 
fixes du paysager 

Le projet entraine un retournement de 
prairie, néanmoins la fonctionnalité de cette 
prairie en tant que zone humide a été 
écartée par l’expertise écologique. 

De plus le site retenu pour le 
développement du parking a été réduit en 
taille afin de réduire les impacts du projet. 

O A-5 – Préserver et 
restaurer la 
fonctionnalité des 
milieux aquatiques dans 
le cadre d’une gestion 
concertée 

D  A-5.7 – Préserver 
l’espace de bon 
fonctionnement des 
cours d’eau 

Une bande de 35 mètres le long de la 
Canche est respectée. 
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Thèmes du SDAGE 2016-2021 Mesures prises au PLU 

O A-7 – Préserver et 
restaurer la 
fonctionnalité 
écologique et de la 
biodiversité   

D A-7.3 – Encadrer les 
créations ou extensions 
de plan d’eau 

Non concerné, seul un bassin de 
tamponnement des eaux pluviales est prévu 
par le projet. 

O A-8 – Réduire 
l’incidence de 
l’extraction des 
matériaux de carrière 

D A-8.1 Conditionner 
l’ouverture et l’extension 
de carrières 

Non concerné 

O A-9 – Stopper la 
disparition, la 
dégradation des zones 
humides à l’échelle du 
bassin Artois Picardie et 
préserver, maintenir et 
protéger leur 
fonctionnalité 

A-9.1 – Eviter 
l’implantation 
d’habitations légères de 
loisirs dans le lit majeur 
des cours d’eau 

Non concerné 

A-9.2 – Prendre en 
compte les zones 
humides dans le 
document d’urbanisme 

Non concerné 

Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante 

O B-1  – Poursuivre la 
reconquête de la qualité 
des captages et 
préserver la ressource en 
eau dans les zones à 
enjeu eau potable 
définies dans le SDAGE 

D B-1.1  – Préserver les 
aires d’alimentation des 
captages  

Non concerné 

D B-2-2 – Mettre en 
regard les projets 
d’urbanisation avec les 
ressources en eau et les 
équipements à mettre en 
place 

Non concerné 

O B-3 – Inciter aux 
économies d’eau 

D B-3.1 – Adopter des 
ressources alternatives à 
l’eau potable quand cela 
est possible 

Non concerné 

Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets 
négatifs des inondations 

O C-1 – Limiter les 
dommages liés aux 
inondations 

D.C-1.1 – Préserver le 
caractère inondable de 
zones prédéfinies 

Le projet n’est pas inscrit en zone à 
caractère inondable. 

D.C-1.2 – Préserver et 
restaurer les Zones 

Non concerné 
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Thèmes du SDAGE 2016-2021 Mesures prises au PLU 

Naturels d’Expansion de 
Crues 

O C-2  – Limiter le 
ruissellement en zones 
urbaines et en zones 
rurales pour réduire les 
risques d’inondation et 
les risques d’érosion des 
sols et coulées de boues 

D C-2.1 Ne pas aggraver  
les risques d’inondation 

Non concerné, le bassin de tamponnement 
vise à éviter l’aggravation des inondations. 

O C-4 – Préserver et 
restaurer la dynamique 
naturelles des cours 
d’eau 

D C-4.1 – Préserver le 
caractère naturel des 
annexes hydrauliques 
dans les documents 
d’urbanisme. 

Non concerné 

 

II. Le SAGE de la Canche 

La Canche, longue de 85 km, est le plus important fleuve non canalisé des départements du Nord et 
du Pas-de-Calais. Son bassin versant s'étend sur le haut et moyen Artois et sa surface est de 1 274 km². 

L'attrait de ce territoire réside dans les multiples richesses de son patrimoine naturel, source 
également de contraintes puisqu'il importe de concilier la protection d'un environnement privilégié et 
les différentes activités urbaines, agricoles et touristiques. 

Liste des enjeux du SAGE: 

1. Sauvegarder et protéger la ressource en eau souterraine : 
o Mieux connaître et prévenir la pollution des eaux souterraines par la maîtrise des 

pollutions ponctuelles et diffuses, 
o Améliorer l’exploitation et la distribution de l’eau potable, 
o Recenser et protéger les sites potentiels pour la production d’eau potable, 
o Sensibiliser les populations aux économies d’eau. 

2. Reconquérir la qualité des eaux superficielles et des milieux aquatiques : 
o Améliorer globalement la qualité des eaux superficielles par la maîtrise des pollutions 

d’origine domestique, agricole, industrielle, 
o Restaurer et entretenir les cours d’eau et les chevelus associés (fossés, ruisseaux…) 

dans le respect des fonctions hydrauliques, écologiques et paysagères essentielles, 
o Assurer la reproduction, le développement et la circulation piscicoles, 
o Préserver et reconquérir les zones humides. 

3. Maitriser et prévenir les risques à l'échelle des bassins versants ruraux et urbains : 
o Maîtriser les écoulements et ruissellements en vue de réduire les risques d’inondation 

et de contamination par les pollutions diffuses, 
o Préserver, améliorer ou reconquérir les capacités d’expansion des crues en fond de 

vallée afin de prévenir les inondations et protéger les espaces vulnérables. 
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4. Protéger et mettre en valeur l'estuaire et la zone littorale : 
o Améliorer la connaissance de l’estuaire et du littoral, 
o Garantir la bonne qualité des eaux littorales notamment au niveau bactériologique 

(eaux de baignade, eaux conchylicoles) et traiter les pollutions ponctuelles, 
o Mettre en place une gestion concertée des zones littorale, estuaires et bas-champs. 

 

 
Source : SAGE Canche 

 
Enjeu majeur 1 Sauvegarder et protéger la ressource en eau souterraine 
Objectif n°1 Mieux connaitre et prévenir la pollution 

des eaux souterraines par la maîtrise des 
pollutions ponctuelles et diffuses 

Non concerné 

Objectif n°2 Améliorer l’exploitation et la distribution 
d’eau potable 

Non concerné 

Objectif n°3 Recenser et protéger les sites potentiels 
pour la production d’eau potable 

Non concerné 

Objectif n°4 Sensibiliser les populations aux économies 
d’eau 

Non concerné 

Enjeu majeur 2 Reconquérir la qualité des eaux superficielles et des milieux aquatiques 
Objectif n°5 Améliorer globalement la qualité des eaux 

superficielles par la maîtrise des pollutions 
d’origine domestique, agricole et 
industrielle 

Le projet prévoit le tamponnement des 
eaux de l’aire de stationnement afin de 
garantir un rejet des eaux exempte de 
toute pollution. 

Objectif n°6 Restaurer et entretenir les cours d’eau et 
les chevelus associés dans le respect des 

Non concerné 

Accusé de réception en préfecture
062-200044030-20190923-2019-093-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019



 
Déclaration de projet – Evaluation Environnementale- PLUi de l’Hesdinois-Extension d’une zone économique 

sur la commune de Marconnelle 
Page 57 sur 75 

fonctions hydrauliques, écologiques et 
paysagères essentielles 

Objectif n°7 Assurer la reproduction, le 
développement et la circulation des 
espèces piscicoles  

Non concerné 

Objectif n°8 Préserver et reconquérir les zones 
humides 

Non concerné 

Enjeu majeur 3 Maîtriser et prévenir les risques à l’échelle des bassins versants ruraux et urbains 
Objectif n°9 Maîtriser les écoulements et 

ruissellements en vue de réduire les 
risques d’inondation et de contamination 
par les pollutions diffuses   

Le projet prévoit le tamponnement des 
eaux pluviales afin d’éviter tout 
ruissellement. 

Objectif n°10 Préserver, améliorer ou reconquérir les 
capacités d’expansion des crues en fond 
de vallée afin de prévenir les inondations 
et protéger les espaces vulnérables 

Non concerné 

Enjeu majeur 4 Protéger et mettre en valeur l’estuaire et la zone littorale 
Objectif n°11 Améliorer la connaissance de l’estuaire et 

du littoral 
Non concerné 

Objectif n°12 Garantir la bonne qualité des eaux 
littorales notamment au niveau 
bactériologique et traiter les pollutions 
ponctuelles 

Non concerné 

Objectif n°13 Mettre en place une gestion concertée 
des zones littorales, estuaire et bas-
champs 

Non concerné 

 

III. Le Schéma Régional Climat-Air-Energie 

En France, le SRCAE est l’un des grands schémas régionaux créés par les lois Grenelle I et Grenelle II 
(Article 68) dans le cadre des suites du Grenelle Environnement de 2007. Il décline aux échelles 
régionales une partie du contenu de la législation européenne sur le climat et l’énergie. 

Son élaboration est confiée à l’Etat et au Conseil régional.  

Le SRCAE fixe, à l’échelon du territoire régional et à l’horizon 2020 et 2050, les orientations permettant 
d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, conformément à l’engagement pris 
par la France de diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050.  

Le SRCAE a une portée stratégique. Il ne s’agit donc pas d’un outil règlementaire, directement 
opposable à une demande d’autorisation administrative (d’urbanisme par exemple), mais d’un cadre 
qui définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie, ainsi que les 
orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l’air, de prévenir ou de réduire la 
pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de l’air 
propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient. 

En Nord-Pas-de-Calais, la démarche a été lancée officiellement par M. le Préfet de Région et M. le 
Président du Conseil Régional en décembre 2010.  Le schéma régional du climat de l’air et de l’énergie 
(SRCAE) du Nord-Pas-de-Calais a été approuvé par arrêté du Préfet de région le 20 novembre 2012 et 
par délibération de l’assemblée plénière du Conseil Régional le 24 octobre dernier. 

Accusé de réception en préfecture
062-200044030-20190923-2019-093-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019



 
Déclaration de projet – Evaluation Environnementale- PLUi de l’Hesdinois-Extension d’une zone économique 

sur la commune de Marconnelle 
Page 58 sur 75 

Les Enjeux du SRCAE : 

- Connaitre et limiter Les consommations d’énergie dans tous les secteurs 
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques 
- Développer de manière équilibrée les énergies renouvelables sur le territoire régional 
- Préparer l’avenir : veille et anticipation des effets probables  

 du changement climatique en Région  
 des impacts sanitaires de la qualité de l’air 

 

Le SRCAE se substitue aux Plans régionaux pour la qualité de l’air (PRQA). Les Plans de protection de 
l’atmosphère (PPA), doivent à ce titre être compatibles avec le SRCAE. 

Voici les orientations principales proposées par le SRCAE : 
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Orientations Application au sein du PLU 
Achever la réhabilitation thermique des 
logements antérieurs à 1975 

Non concerné 

Densifier les centralités urbaines bien 
desservies par les transports en commun 

Non concerné 

Mobiliser les gisements d’efficacité énergétique 
et amplifier la maîtrise des rejets industriels 

Non concerné 

Réduire les apports minéraux azotés en lien 
avec les évolutions des pratiques agricoles 

Non concerné 

Limiter l’usage de la voiture et des impacts en 
promouvant de nouvelles pratiques de 
mobilités 

Non concerné 

Encourager l’usage de véhicules les moins 
émetteurs de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques 

Non concerné 

Poursuivre et diffuser les démarches 
d’amélioration de l’efficacité énergétique et de 
sobriété carbone engagées par les 
transporteurs  

Non concerné 

Favoriser les alternatives au transport routier, 
en développant les capacités de multimodalités 
et les chaines multimodales sur le territoire 
régional 

Non concerné 

Freiner l’étalement urbain, en favorisant 
l’aménagement de la ville sur elle-même 

Non concerné 

Favoriser l’indépendance aux énergies fossiles 
en adoptant des technologies performantes 
(hors bois) 

Non concerné 

Atteindre les objectifs les plus ambitieux inscrits 
dans le schéma régional éolien 

Non concerné 

Favoriser le développement local des réseaux 
de chaleur et de froid en privilégiant les 
énergies renouvelables et de récupération 

Non concerné 

Consommer mieux et moins grâce à des modes 
de consommation et de production repensé 

Non concerné 

Elaborer et mettre en œuvre des stratégies 
d’aménagement et de gestion foncière 
adaptées à l’importance du risque de 
submersion marine 

Non concerné 

 

Le projet permettant uniquement la sécurisation des abords d’une industrie, le projet n’aura pas 
d’impact positif sur le climat. 

IV. Le Schéma de Cohérence territoriale 

Il n’y a pas de SCOT sur le territoire.  
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ANALYSE DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLUI 

Seul le zonage est modifié pour la mise en compatibilité du PLU. 

1. Milieux physiques & Ressources naturelles 

 Incidences négative 

Le projet s’implantera sur une prairie permanente. Ce projet entrainera la destruction d’une partie de 

la prairie. 

Services écosystémiques rendus par les prairies 

Prairie permanente :  

La prairie est une formation herbacée haute, à forte biomasse, dominée par des graminées. L’habitat qu’elle 
propose varie fortement selon le gradient trophique, édaphique et hydrique. Ainsi, on peut différencier, les 
prairies hygrophiles soumises à des inondations prolongées, des prairies mésohygrophiles à période d’inondation 
plus courte, et des prairies mésophiles non inondables car à sols drainés. L’intérêt écologique n’est pas le même 
selon l’entretien appliqué aux prairies. En effet, une prairie de fauche présente un intérêt écologique variable 
selon les dates de fauche, la fréquence de coupe … La prairie pâturée présente une hétérogénéité de milieux 
intéressante pour la faune (broussaille, zone de refuge, arbre isolé …) et une multiplicité de rôles (reproduction, 
alimentation, déplacement). Dans les deux cas, les prairies ont une richesse botanique intéressante qui induit 
une activité faunistique significative. Les prairies rendent plusieurs services écosystémiques : des services de 
régulation (stockage de carbone, régulation d’autres gaz atmosphériques, régulation de la qualité et de la 
quantité de l’eau, protection contre les crues et l’érosion, pollinisation, accueil de la biodiversité), des services 
d’approvisionnement (produits de l’élevage et de cueillettes) et des services culturels (promenade, intérêt 
paysager, intérêt pédagogique et patrimonial). 
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2. Cadre de vie, paysage et patrimoine 

 Incidences négative très faible 

Le projet entrainera un impact très faible compte tenu de la faible visibilité du site. 

 

Ainsi le projet aura peu d’impact sur le contexte paysager.  

3. Risques, nuisances et pollutions 

Le projet n’entraine pas de nuisances supplémentaires, le trafic routier est d’ores et déjà existant. Le 
projet vise à sécuriser le stationnement et les déplacements aux abords de l’entreprise. 

Les améliorations consistent en la sécurisation des déplacements piétons, la création d’un sens de 
déplacements pour les camions évitant les marches arrières et la création d’un stationnement définit.  

Concernant les pollutions, le bassin de tamponnement permettra l’abattement des pollutions avant le 
rejet au milieu naturel. 

Ainsi aucune nuisance et aucune pollution ne sont attendues. 

Aucune incidence 
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4. Forme urbaine  

Aucune incidence 

Le projet s’implante au plus proche du site à desservir. Ainsi l’emplacement de l’aménagement est 
optimal. 

5. Economie  

Aucune incidence 

La parcelle n’est plus exploitée pour l’agriculture. 

Registre parcellaire graphique 2016 

 

Source : Géoportail 
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INCIDENCES NATURA 2000 

I. Contexte réglementaire 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur 
patrimoniale, par les communautés végétales et les espèces qu'ils contiennent. 

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux 
dans des sites sélectionnés pour leur intérêt tout en tenant compte des exigences économiques, 
sociales, culturelles et régionales dans une logique de développement durable. 

Ces sites sont désignés par chaque Etat Membre en application de deux Directives Européennes : la 
Directive Habitats et la Directive Oiseaux. 

1. Le DOCOB 

Pour chaque site Natura 2000, un Document d’Objectifs est rédigé en concertation avec les acteurs 
locaux. Le Document d’Objectifs (DOCOB) définit : 

- les enjeux du site en matière de conservation des habitats et de conciliation des activités socio-
économiques avec ces enjeux de conservation, 

- les orientations de gestion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 
correspondantes pour contribuer à leur conservation, 

- les modalités de leur mise en œuvre et les dispositions financières d’accompagnement. 
 

Le Document d’Objectifs constitue une référence pour la mise en œuvre de contrats et de chartes en 
vue de la conservation des espèces et des habitats du réseau Natura 2000. 

2. La Charte Natura 2000 

La charte Natura 2000 est annexée au Document d’Objectifs et comporte plusieurs engagements (dont 
la mise en œuvre n'est pas rémunérée) et recommandations qui s’appliquent soit à l’ensemble du site, 
soit à certains milieux, soit à certaines activités. Ces engagements participent au maintien de l’état de 
conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, en cohérence avec les objectifs de 
gestion du Document d’Objectifs. 

Les titulaires de droits réels et personnels (propriétaires et mandataires) sur les terrains du site Natura 
2000 peuvent adhérer à la charte qui porte sur une durée de 5 à 10 ans. Elle ouvre droit à exonération 
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions définies par l’article 146 extrait de 
la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (annexe 3) et 
dans certaines conditions à des aides publiques (exonération partielle des droits de mutation à titre 
gratuit, aides forestières de l’Etat…).. 

La charte ne se substitue pas au droit commun : la réglementation liée à la protection de sites, des 
espèces ou des habitats et les zonages réglementaires sont à respecter. 
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II. Le site Natura 2000  

Le site Natura 2000 le plus proche est le marais de la Grenouillère. 

Qualité et importance 

Le marais de la Grenouillère constitue l'un des derniers marais fonctionnels de la vallée de la Ternoise. 
Il constitue l'une des rares stations françaises connues d'une espèce de mollusque inscrite en annexe 
II : Vertigo moulinsiana. 

Il se présente comme une mosaïque de végétations hygrophiles au sein desquelles subsistent des 
fragments de bas-marais alcalins. 

Vulnérabilité 

Suite à l'abandon temporaire des pratiques traditionnelles (pâturage extensif), le marais s'est 
embroussaillé. 

Cette évolution a été stoppée grâce à la remise en place d'un pastoralisme extensif indispensable au 
maintien de la qualité biologique du site. Ce moyen de gestion est à privilégier dans le futur en veillant 
à conserver le milieu de vie des espèces remarquables, notamment de Vertigo Moulinsiana. 

Au niveau hydraulique, il est important de veiller à maintenir un niveau d'eau élevé et de lutter contre 
la pollution des eaux pour préserver voir restaurer un niveau trophique plus favorable aux bas-marais. 

Type d’habitats présents  
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Espèces importantes 

 

Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M 
= Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles. 

 

III. Analyse des incidences Natura 2000 

Sur le site d’étude la flore et la faune identifiés sont communes.  

Les habitats préservés par le site Natura 2000 ne sont pas présents sur le site de projet. 

Le site de projet se situe en aval hydraulique du site Natura 2000, en cas d’accident de transport et de 
déversement de pollution ce site ne sera pas impacté. En aval hydraulique du site de projet est recensé 
le marais de Balançon, des mesures d’évitement sont prévus via le bassin de tamponnement afin 
d’éviter toute pollution du cours d’eau. 

Aucune incidence 
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FIL DE L’EAU 

Plusieurs possibilités ont été étudiées pour permettre la création d’un nouvel espace de 
stationnement : 

 

 

- Possibilité A :  le terrain est éloigné du site, et notamment de son entrée. Il est situé en zone 
naturelle (donc une procédure d’évolution du PLUi serait également nécessaire). En outre, 
l’accès devrait également être réalisé par le chemin des Voyeux, ce qui ne résout pas les 
problèmes de sécurité, un accès par la rue des marais (au sud) étant impossible. 

- Possibilité B : la parcelle est trop étroite, le retournement des camions est donc impossible. 
L’accès serait réalisé également par le même voie, l’accès par la rue du Marais étant 
irréalisable.  

- Possibilité C : la parcelle présente une trop faible superficie (certains aménagements existants 
n’apparaissent pas sur la photo aérienne), soit 6800m² contre 10 000m² nécessaires. En outre, 
des surfaces doivent rester disponibles pour une extension  future du dépôt, et il s’agit du 
dernier espace libre à l’intérieur du site. De plus, l’accès aura également lieu par la même 
route, ce qui ne résout pas les problèmes de sécurité routière.  Des habitations sont situées 
en bordure du terrain, ce qui peut engendrer des nuisances pour les riverains. 

- Possibilité D :  le site présente une localisation idéale, avec la proximité du poste de garde, et 
la possibilité de régler les problèmes de sécurité existants. La localisation du site en bordure 
de voirie permet un raccordement sans besoin d’aire de retournement. 
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Le site était occupé par une pâture, mais il ne présente plus de vocation agricole aujourd’hui. 
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RESUME NON TECHNIQUE  

Le projet de création d’une aire de stationnement pour 14 poids lourds et pour 4 fourgons a engendré 
la modification du PLUi de l’Hesdinois. 

Ce projet est d’intérêt général, il permet de sécuriser les abords d’une industrie. Actuellement l’aire 
de stationnement existante est trop petite et ne permet pas l’accueil du trafic poids lourds généré. Les 
abords du site sont dangereux pour les piétons, les usagers de la déchetterie et pour les employés. 

Le site retenu pour l’aménagement de cette nouvelle aire de stationnement est situé actuellement 
dans un secteur naturel au zonage du PLUi. Ainsi une mise en compatibilité du PLUi a été engagée. 

La mise en compatibilité consiste à développer la zone UE (économique) au détriment de la zone Ni 
(naturelle). 

Etat initial du site 

Le projet se développe en fond de vallées à proximité de la Canche. Géologiquement les dépôts de la 
Canche (alluvions) recouvrent la craie. 

La Canche se situe à environ 35 mètres du projet, aucune zone humide n’a été identifiée au sein du 
projet. 

Aucun risque d’inondation n’est identifié à proximité immédiate du projet. Seuls les risques sismiques 
très faibles (niveau 1) sont identifiés. 

Aucun risque technologique d’importance n’est à signaler. 

Le projet se situe en dehors des zones à enjeux pour le patrimoine, de plus il est peu visible depuis les 
alentours. 

Le projet se situe dans une Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, l’étude 
écologique n’a pas montré d’enjeux particuliers floristique et faunistique sur cette parcelle. 

Mesures prises pour l’environnement 

La taille du projet a été diminuée afin de réduire l’impact du projet.  

Un bassin de tamponnement sera aménagé afin de limiter le risque d’inondation et de filtrer les 
potentiels polluants avant le rejet au milieu naturel. 

Des bandes paysagères végétales seront aménagées en fond de l’aire de stationnement afin de 
préserver le caractère naturel du site. 
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INDICATEURS DE SUIVI 

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation évolutive (par 
exemple, l’état des milieux), une action ou les conséquences d’une action, de façon à les évaluer et à 
les comparer à leur état à différentes dates. Dans le domaine de l’évaluation environnementale des 
documents d’urbanisme, le recours à des indicateurs est très utile pour mesurer d’une part l’état initial 
de l’environnement, d’autre part les transformations impliquées par les dispositions du document, et 
enfin le résultat de la mise en œuvre de celui-ci au terme d’une durée déterminée. 

Indicateurs de suivi pour toutes les thématiques : 

Grandes thématiques Sous thématiques Indicateurs 

Milieux physiques &  
Ressources naturelles 

 Consommation d’espaces 
agricoles et naturels 

Surface urbanisée et surface 
agricole. 

Evolution du rythme de 
consommation foncière. 

 Qualités des sols, réseau 
hydrographique et zones 
humides 

Nombre d’opération 
nécessitant des modifications 
de la topographie. 

Linéaires de watergang, de 
cours d’eau et fossés. 

Surface des zones humides / 
nombre d’opération de 
destruction et compensation 
de zones humides 

 Ressource en eau potable 
(quantité et qualité) 

Qualité des cours d’eau et de 
la masse d’eau souterraine. 

Nombre d’opération incluant 
un système de gestion des 
eaux à la parcelle. 

 Entités naturelles et 
continuités écologiques 

Surfaces naturelles 
identifiées/protégées 
règlementairement. 

Nombre de structures relais 
(bois, bosquets, haies, 
vergers). 

Nombre d’obstacles aux 
continuités écologiques 
(construction de route, 
construction d’écluse…) 

Nombre de projet de 
réhabilitation de corridors 
(création d’écoducs…) 
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Cadre de vie, paysage et 
patrimoine 

 Paysage naturel et de 
campagne 

Linéaire de haies et d’éléments 
arbustifs. 

 Patrimoine urbain et 
historique 

Nombre de monuments 
remarquables et inscrits. 

Surface zone bénéficiant d’une 
protection patrimoniale. 

Nombre d’opération de 
valorisation du patrimoine. 

 Accès à la nature, espaces 
vert 

Nombre d’espaces verts et 
d’opération de végétalisation. 

Risques, nuisances et 
pollutions 

 Risques naturels 

Nombre de catastrophes 
naturelles prononcées. 

Compatibilité du PLUi avec les 
cartographies de risque. 

 Risques technologiques 

Nombre d’entreprises à risque.  

Nombre de sites pollués 
existants 

Nombre d’anciens sites 
industriels dépollués. 
 
Nombre d’accidents de 
véhicules transportant des 
marchandises dangereuses. 

 Nuisances 
Comptage routier 

Etude acoustique au travers 
d’étude d’impact 

Forme urbaine 
& 

Stratégie climatique 

 Forme urbaine Evolution de la densité dans le 
tissu urbain. 

 Bioclimatisme & 
performances énergétiques 

Nombre de projets intégrant 
des obligations d’efficacité 
énergétique. 

Compatibilité avec les objectifs 
du SRCAE et du PCET. 

 Développement des 
énergies renouvelables 

Nombre d’installation 
d’énergie renouvelable. 
 
 Production annuelle d’énergie 
renouvelable. 

 Déplacements doux et 
qualité de l’air 

Fréquentation des transports 
en communs. 
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Linéaire de cheminement 
Doux. 

Taux de fréquentation des 
itinéraires doux. 

% foyer possédant 2 voitures 
ou plus. 

Répartition modale des 
déplacements. 

Indice ATMO de la qualité de 
l’air 

Urbanisme, réseaux et 
équipement 

 Approvisionnement en eau 
potable 

Consommation d’eau à 
l’échelle de la commune / 
Volume d’eau prélevé / Qualité 
de l’eau distribuée. 

Nombre de forages agricoles 

Quantité d’eau pompée 

 Collecte et traitement des 
eaux usées 

Performances épuratoires de 
la STEP. 

Charge maximale en entrée de 
la STEP en EH.  

Capacité résiduelle de la STEP. 

Création d’une nouvelle STEP 

Logements non raccordés au 
réseau d’assainissement. 

Nombre d’installation 
d’assainissement autonome. 

 Gestion des déchets 

Evolution de la quantité de 
déchets ménagers collectés 
par habitant. 

Taux de valorisation des 
déchets ménagers et assimilés. 
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METHODOLOGIE  

De façon générale, la méthodologie retenue pour la construction de l'évaluation environnementale 
s’appuie sur l’évaluation de 16 sous thématiques environnementales : 

Grandes thématiques Sous thématiques 

Milieux physiques &  
Ressources naturelles 

 Consommation d’espaces agricoles et 
naturels 

Qualités des sols, réseau hydrographique et 
zones humides 

 Ressource en eau  

 Entités naturelles et continuités écologiques 

Cadre de vie, paysage et patrimoine 
 Paysage naturel et de campagne 

 Accès à la nature, espaces vert 

Risques, nuisances et pollutions 

 Risques naturels 

 Risques technologiques 

 Nuisances 

Forme urbaine 
& 

Stratégie climatique 

 Forme urbaine 

 Bioclimatisme & performances énergétiques 

 Développement des énergies renouvelables 

 Déplacements doux et qualité de l’air 

Urbanisme, réseaux et équipement 
 Approvisionnement en eau potable 
 Collecte et traitement des eaux usées 
 Gestion des déchets 

 

Pour chaque thématique, sont analysés les points suivants : 

- les enjeux du projet et de la commune, 
- les incidences positives et négatives sur l’environnement.  
 

L’évaluation environnementale porte sur les différentes pièces modifiées du PLU  et s’effectue à 
plusieurs échelles : 

- à l’échelle intercommunale et communale avec l’explication : des choix d’orientations générales, 
des zones définies et de leur règlement ; 

- à l’échelle des futures zones urbanisées (zone AU) ; 
- à l’échelle des sites Natura 2000 présents sur le territoire. 
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SIX ETAPES ONT ETE NECESSAIRES POUR ANALYSER TOUTES LES FACETTES DU DOCUMENT : 

Synthèse de l’Etat initial de l’environnement et hiérarchisation des enjeux 

L’état initial de l’environnement comprend les différentes thématiques environnementales à aborder 
dans la cadre de l’évaluation environnementale. 

Cette étape permet d’identifier les premiers enjeux environnementaux qui ont servis de base à la 
réflexion pour la suite de la modification. 

Une synthèse a ensuite été réalisée puis les enjeux ont été hiérarchisés selon un critère d’importance 
ainsi qu’au regard des possibilités d’action que le document d’urbanisme offre pour faire évoluer la 
situation. 

 

Vérification de la cohérence externe du document 

Le plan local d’urbanisme doit être en compatibilité avec des documents de rang supérieur qui impose 
des objectifs qualitatif et quantitatif lié au développement durable des territoires. 

Cette étape a permis de vérifier que les objectifs du SDAGE et du SAGE ont bien été pris en compte 
pour établir le futur plan local d’urbanisme intercommunal. 

D’autres documents ont également été pris en compte : SRCE, SRCAE… 

Analyse des incidences environnementales du document graphique et du règlement 

L’analyse des incidences environnementales du document graphique permet de vérifier qu’il a bien 
été élaboré de façon à préserver au mieux les éléments naturels et paysagers.  

L’analyse du règlement de chaque zone met en avant toutes les prescriptions prévues pour limiter les 
incidences négatives. 

Analyse des incidences Natura 2000 

L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité d’une activité avec les objectifs de 
conservation du ou des sites Natura 2000. Plus précisément, il convient de déterminer si le projet peut 
avoir un effet significatif sur les habitats et les espèces végétales et animales ayant justifié la 
désignation du site Natura 2000. 

La réglementation a prévu une procédure par étape et la possibilité de ne fournir qu’un dossier « 
simplifié ». La première phase consiste en un pré-diagnostic de la situation (l’évaluation préliminaire) 
qui détermine s’il faut ou non poursuivre l’étude. A ce stade, une analyse détaillée des habitats et des 
espèces présents ne s’impose pas (réalisation d’inventaires ou de prospections de terrain). Si le pré 
diagnostic conclut à l’absence d’impact sur le ou les sites Natura 2000, un dossier simplifié suffit.  

Si le projet a une ou des incidences potentielles sur le site Natura 2000 concerné, il faut réaliser une 
analyse approfondie prenant en compte des paramètres tels que la sensibilité de l’espèce concernée, 
son cycle de vie etc.).  

L’analyse approfondie aboutie à la proposition de mesures compensatoires. Il s’agit d’offrir des 
contreparties à des effets dommageables non réductibles, mesures exigées au titre de l’article L 122-
1 à L 122-3 du code de l’Environnement. 
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Dans le cas de la modification une évaluation préliminaire (étude écologique) a suffi puisqu’elle 
conclut à l’absence d’impact sur le site Natura 2000 le plus proche. 

Proposition d’Indicateurs de suivi par thématique. 

Des indicateurs de suivi sont proposés pour permettre l'évaluation environnementale de la mise en 
œuvre du PLU dans le temps. 

Les indicateurs rendent compte de l’état de l’environnement, peuvent permettre une évaluation 
directe de l’efficacité des politiques mises en œuvre et évaluent les efforts de la commune pour 
améliorer l’état de l’environnement ou réduire les sources de dégradation. 

La Communauté de Communes aura à sa charge le suivi d’une grande partie des indicateurs. 
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ANNEXES 

 

Expertise écologique Alfa environnement 2017 et 2018 
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I. OBJECTIF ET CADRE DE L’ETUDE 
 
Dans le cadre de la réalisation du dossier loi sur l’eau préalable à la réalisation du projet de 
construction d’un parking PL (lié à l’extension de l’usine Nestlé Purina) située Chemin des voyeux à 
Marconnelle, le bureau d’études ALFA Environnement a été missionné par Nestlé Purina Petcare 
France SAS pour la réalisation d’une caractérisation zone humide sur la zone définie pour 
l’aménagement du projet selon les prescriptions de l’arrêté du 24 juin 2008 complété par l’arrêté du 
1er octobre 2009, précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides. 
 
Une première expertise a été réalisée en juillet 2017. Les conditions météorologiques ayant été très 
sèches au printemps et début d’été 2017, les résultats de cette première expertise n’ont pas conclu à 
une caractérisation de zone humide (les marqueurs de sols hydromorphes étant moins visibles sur sol 
sec). 
A la demande de la Police de l’eau, une seconde expertise a été commandée en période favorable 
(hiver) afin d’appréhender les traces d’hydromorphie plus facilement. 
 
Notons que cette période a permis de mettre en évidence le point le plus bas du site (dénivelé de 
quelques décimètres), non détectable lors des relevés estivaux, lorsque la végétation prairiale était 
développée. 
 
La zone concernée par l’étude se situe chemin des voyeux à Marconnelle, sur la parcelle cadastrale 
AB009 de contenance cadastrale de 18 211 m². 
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Localisation de la parcelle cadastrale AB009 
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Parcelle cadastrale AB009 

PLAN DE SITUATION DU SITE D’ETUDE A MARCONNELLE – PLAN IGN 
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PLAN DE SITUATION DU SITE D’ETUDE A MARCONNELLE – PHOTO AERIENNE 
 

Parcelle cadastrale AB009 
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II. DONNEES PHYSIQUES SUR LA PARCELLE 
 
Géologie :  
La parcelle d’étude se situe sur la couche géologique : 

Fz : Alluvions modernes.  Ces alluvions sont argileuses ou argilo-sableuses, de teinte brune, jaune 
ou parfois grisâtre en raison de la présence de matières végétales. On y rencontre éventuellement 
des lentilles de cailloutis de silex et quelques niveaux tourbeux. Leur épaisseur est variable. A 
Marconnelle, les alluvions de la Canche atteignent 10 m d'épaisseur. A Auchy-lès-Hesdin, les 
alluvions de la Ternoise ont 7 à 8 m d'épaisseur. Les alluvions de l'Authie ont une puissance 
d'environ 8 mètres (Boufflers, le Boisle, Argoules).  
[notice géologique 0024 – Hesdin– BRGM] 

 
Pédopaysage : 
D’après le référentiel régional pédologique (démarche nationale « Inventaire, Gestion et Cartographie 
des SOLS » cofinancée par le Conseil Régional Nord – Pas de Calais et la Direction Régionale de 
l’Agriculture et de la Forêt permettant la réalisation, selon la méthodologie définie par l’INRA, d’un 
référentiel régional pédologique à l’échelle du 1:250 000), la parcelle d’étude se situe sur un sol de 
formations fluviatiles des vallées et vallons de l’ensemble de la région :  

- 2A. Vallées et vallons principaux 
o 12 - Sols alluviaux hydromorphes de texture variable des alluvions récentes des 

vallées larges (> 1km) : Fluviosols rédoxiques, réductiques et brunisols rédoxiques, 
localement tourbeux, d’alluvions récentes.  

 
Hydrologie : 
La parcelle se situe dans le bassin versant de la Canche. 
La Canche s’écoule en limite nord de la parcelle d’étude. 
 
Zones à dominante Humide : 
Définies par les agences de l’eau, les zones à dominante humide sont les zones où il y a une forte 
probabilité de présence de zones humides à l'échelle du bassin, les critères étant basés généralement sur 
les caractéristiques pédologiques et géologiques (faciès), la topographie, le drainage et la surface 
d'érosion. Elles sont souvent identifiées à partir, entre autres, de photo-interprétation 
d'orthophotographies et d'images satellites. Il s'agit donc de zones humides potentielles. 
Sur le secteur d’étude, une zone à dominante humide de type « prairie » a été délimitée. Aux alentours, 
on retrouve d’autres zones à dominante humide. 
 
Zone humide du Bassin versant de la Canche :  
Compte tenu des nombreuses menaces de dégradation voire de disparition des zones humides alluviales 
et littorales, les membres de la commission thématique « patrimoine naturel et piscicole – barrages » du 
SAGE Canche se sont mobilisés depuis 2002 pour améliorer la connaissance de ces espaces dans un 
objectif de préservation globale, à la fois pour l’intérêt écologique, mais également fonctionnel pour la 
gestion qualitative et quantitative de l’eau. 
À partir de 2002, une série de travaux d’inventaires se sont succédés (2002 : inventaire des zones 
humides alluviales de l’amont du bassin versant par le Syndicat Mixte SAGE Canche ; 2003 : complément 
d’inventaire à l’échelle du bassin versant de la Canche, au 1/25 000, identification de 63 unités 
(Conservatoire des Sites Naturels Nord-Pas-de-Calais) ; Été 2006 : complément de l’inventaire par le 
Syndicat Mixte SAGE Canche). 
 
Le secteur d’étude a été délimité dans le cadre du SAGE de la Canche en tant que « zone humide ». 
 
Le SAGE de la Canche stipule au sujet des zones humides : « Article 5 : Préserver les zones humides et 
leurs fonctionnalités (Cartes annexes N° 2 et 3) 
R9 : La définition des zones humides est reprise aux articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de 
l’Environnement selon l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les 
critères de définition et de délimitation des zones humides. Les zones humides non inventoriées dans le 
cadre du SAGE sont soumises à ces prescriptions réglementaires. Compte tenu des objectifs, institués Accusé de réception en préfecture
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par le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau du SAGE, pour la préservation 
des zones humides, alluviales et littorales ayant fait l’objet d’un inventaire, les nouvelles 
installations, nouveaux ouvrages, travaux ou nouvelles activités, visés à l’article R. 214-1 du code 
de l’environnement soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du même code ne 
doivent pas conduire au remblaiement, à l’affouillement, à l’exhaussement de sol, aux dépôts de 
matériaux, à l’assèchement et à la mise en eau sauf s’ils revêtent un caractère d’intérêt général 
comme défini par l’article R. 121-3 du code de l’urbanisme ou de l’article L. 211-7 du code de 
l’environnement. » 
 
 Projet d'intérêt général au titre du code de l’urbanisme : « tout projet d'ouvrage, de travaux ou 

de protection présentant un caractère d'utilité publique » (…) « destiné à la réalisation d'une 
opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et 
au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du 
patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources 
naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des 
continuités écologiques ». 

 
A noter qu’actuellement, il n’y a pas de Plan de Prévention des Risques Naturels « Inondations » sur la 
commune de Marconnelle. 
 
Les différentes cartes en pages suivantes reprennent l’ensemble de ces éléments. 
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CARTE GEOLOGIQUE DU SECTEUR D’ETUDE A MARCONNELLE  
 
 

Zone d’étude 
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CARTE DES ZONES A DOMINANTE HUMIDE A PROXIMITE DU SITE D’ETUDE  
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CARTE DES ZONES HUMIDES A PROXIMITE DU SITE D’ETUDE  

Site d’étude à Marconnelle 
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III. TOPOGRAPHIE DU SITE 
 
La parcelle d’étude, bien qu’en limite immédiate avec la Canche, se situe à des niveaux 
topographiquement élevés par rapport au lit mineur du cours d’eau. 
 
Les profils altimétriques suivants, réalisés via le site géoportail.gouv.fr, permettent de montrer que : 

- Le site d’étude se situe à une altitude moyenne de 22,7 m – profil topographique 1 [Coupe 
Nord-Ouest/Sud-Est]. Il existe une déclivité de la parcelle Sud-est/Nord-ouest d’environ 0,32 
m. 

Profil topographique 1 [Coupe Nord-Ouest/Sud-Est] 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le cours de la Canche se situe à une altitude comprise entre 21,08m et 21,89m.  
- La parcelle reste assez plane dans le sens Sud-Ouest/Nord-Est  - profils topographiques 2 à 5. 

(en page suivante). 
 
Il existe une différence de hauteur entre le lit mineur de la Canche et la parcelle comprise entre 1m et 
1,5 m. 
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Profil topographique 2 [Coupe Sud-Ouest/Nord-Est – zone ouest] Profil topographique 3 [Coupe Sud-Ouest/Nord-Est – zone centre ouest] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profil topographique 4 [Coupe Sud-Ouest/Nord-Est – zone centre est] Profil topographique 5 [Coupe Sud-Ouest/Nord-Est – zone est] 
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IV. CARACTERISATION ZONE HUMIDE 
A. METHODOLOGIE 

 
L’expertise a consisté à réaliser des sondages suivant la méthode utilisée dans les termes de l’arrêté 
du 24 juin 2008 (modifié en octobre 2009), et conformément à l’arrêt du Conseil d’état du 22 février 
2017, complété par la note technique du 26 juin 2017. 
S’agissant d’une prairie pâturée intensivement, la végétation ne peut être considérée comme 
« naturelle » ou « spontanée ». Aussi ce critère n’est pas exploitable. Seul le critère pédologique 
permettra de conclure sur le caractère humide ou non de la zone d’étude. 
 
Réalisation de sondage pédologique à partir d’une tarière à main d’1,20m.  
Chaque sondage réalisé est décrit sur une fiche pédologique reprenant la profondeur du sondage, la 
texture, la couleur du sol, l’abondance* des tâches d’oxydo-réduction, la présence de concrétions 
ferro-manganiques). Dans la mesure du possible les sondages ont été réalisés jusqu’à une profondeur 
d’1,20 m. Si le critère humide pouvait être déterminé avant, le sondage pouvait être moins profond. 
La description du sondage consiste à identifier les différents horizons pédologiques puis de décrire ces 
horizons selon la fiche de prélèvement. L’apparition d’horizons histiques, de traits rédoxiques ou 
réductiques peut être schématisée selon la figure inspirée des classes d’hydromorphie du GEPPA 
(1981) (cf. page suivante). 
 
* l’abondance est notée selon les classes suivantes :  

- 0 = pas de tâches/nodules dans l’horizon 
- 1 = très peu nombreuses (<2% recouvrement/surface)  
- 2 = peu nombreuses (entre 2 et 5%)  
- 3 = assez nombreuses (entre 5 et 15%)  
- 4 = nombreuses (entre 15 et 40%)  
- 5 = très nombreuses (entre 40 et 80%)  
- 6 =dominantes (>80%) 

 
La morphologie du sol a été déterminée selon la nature des horizons se succédant dans la carotte. 
L’examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence : 

– d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et 
d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres ; 

– ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ; 
– ou de traits rédoxiques* débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ; 
– ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 
120 centimètres de profondeur. 

* Un horizon rédoxique est caractérisé par la présence de traits rédoxiques couvrant plus de 5 % de la surface 
de l’horizon (soit la classe d’abondance au minimum = 3). 

 
Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone humide. En leur 
absence, il convient de vérifier les indications fournies par l’examen de la végétation si elle est 
spontanée ou naturelle (ce qui n’est pas le cas ici) ou, le cas échéant pour les cas particuliers des sols 
(fluviosols développés dans des matériaux très pauvres en fer, le plus souvent calcaires ou sableux et 
en présence d’une nappe circulante ou oscillante très oxygénée ; podzosols humiques et 
humoduriques), les résultats de l’expertise des conditions hydrogéomorphologiques (en particulier 
profondeur maximale du toit de la nappe et durée d’engorgement en eau). 
 
Les traces d’hydromorphie temporaire (horizon rédoxique) identifiées sont schématisées par « g » 
dans les tableaux et correspondent à une remontée de nappe temporaire ou à un défaut d’infiltration 
lié à une faible perméabilité.  
Les traces correspondant à un engorgement de plus longue durée (pseudo-gley) correspondent à la 
classe « G » (horizon réductique). 
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Huit classes sont proposées : 
Classe I : Aucune manifestation d'hydromorphie avant 120 cm. 
Classe II : Manifestations d'hydromorphie apparaissant entre 80 et 120 cm. 
Classe III : Manifestations d'hydromorphie apparaissant entre 50 et 80 cm. 
Classe IV : Manifestations d'hydromorphie apparaissant entre 25 et 50 cm. 
Classe V : Manifestations d'hydromorphie apparaissant entre 0 et 25 cm. 
Classe VI : Manifestations d'hydromorphie dès la surface du sol avec un horizon réduit débutant avant 
80 cm. » 
Classe H : présence d’horizons histiques (tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface 
du sol et d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres – suivie ou non d’un horizon réduit. 
Classe X : Manifestations d’hydromorphie en faible proportion entre 0 et 25 cm de profondeur puis 
absence d’hydromorphie. 
 Les classes IVd, V (a,b,c,d), VIc et VId et H indiquent des sols de « zone humide ». 

 

B. RELEVES PEDOLOGIQUES  

 
Afin d’analyser le caractère humide des zones à étudier, le Bureau d’études a réalisé 11 relevés 
pédologiques supplémentaire sur l’ensemble du site (6 avaient été réalisés en juillet 2017 - Rappelons 
que pour une parcelle homogène de moins de 5 hectares, il est recommandé de réaliser au moins 2 
sondages / à l’été 2017, les points apparemment bas au sein de la parcelle avaient été sondés). 
 
L’ensemble de la zone d’étude est une prairie pâturée. 
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LOCALISATION DES SONDAGES PEDOLOGIQUES 
SUR LE SECTEUR D’ETUDE A MARCONNELLE  
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1. Relevé Juillet 2017 

En juillet 2017, la parcelle apparait comme une parcelle de pâturage intensif non encore exploitée en 
2017 avec une topographie homogène en dehors des berges de la Canche qui montrent un profil abrupt 
(>45°). Aussi les relevés pédologiques s’appuient sur la nécessité de réaliser 2 sondages minimum par 
zone homogène de moins de 5 hectares. Ici le site est quadrillé par 6 sondages pédologiques en 
périphérie et au cœur de la parcelle, avec notamment le point C qui paraît alors être le point le plus 
bas de la parcelle (hors berge de la Canche). 

Notons qu’ici la végétation ne pourra servir de critère de délimitation de la zone humide. Le pâturage 
intensif, le recours au pesticide et amendement ne permettant le développement « naturel » ou 
« spontané » de la végétation. 

Relevé pédologique A 
Profondeur 

Texture 
du sol 

Couleur du sol 

Taches 
d’oxydo-
réduction 

(abondance) 

Concrétions 
ferro-

manganiques 
Classe GEPPA 

Haut Bas 

0 35 Limoneux 
Brun sans traces d’oxydo-

réduction 
0 / 

IIc 35 85 
Limono-
sableux 

Brun ocre sans trace 
d’oxydo-réduction 

0 / 

85 120 
Ocre à taches rouilles et 

grises nombreuses 
4 / 

 
Schématisation du sondage 

Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion 

0 - 25  

IIc 
NON ZONE 

HUMIDE 

25 - 50  

50 - 80  

80 - 120 g 

 
Des traces d’hydromorphie recouvrant plus de 5% du carottage sont observées à partir de 85 cm en 
profondeur, ce qui permet de rapprocher le sol à la classe IIc d’hydromorphie du GEPPA. Ce type de 
sol n’est pas classé en ZONE HUMIDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  
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Relevé pédologique B 
 
Profondeur 

Texture 
du sol 

Couleur du sol 

Taches 
d’oxydo-
réduction 

(abondance) 

Concrétions 
ferro-

manganiques 
Classe GEPPA 

Haut Bas 

0 35 Limoneux 
Brun sans taches d’oxydo-

réduction 
0 / 

IVc 
35 80 Limono-

argileux  

Ocre à taches rouilles peu 
nombreuses 

2 Oui 

80 120 Ocre grise et rouille  4 Oui  

 
Schématisation du sondage 

Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion 

0 - 25  

IVc 
NON ZONE 

HUMIDE 

25 - 50 (g) 

50 - 80 (g) 

80 - 120 g 

 
Des traces d’hydromorphie recouvrant plus de 5% du carottage sont observées à partir de 80cm en 
profondeur, ce qui permet de rapprocher le sol à la classe IVc d’hydromorphie du GEPPA. Ce type de 
sol n’est pas classé en ZONE HUMIDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  
 

Accusé de réception en préfecture
062-200044030-20190923-2019-093-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019



 

  Expertise écologique et Caractérisation Zone Humide à Marconnelle 

 Bureau d’études ALFA Environnement, Mars 2018 19 

Relevé pédologique C 
 
Profondeur 

Texture 
du sol 

Couleur du sol 

Taches 
d’oxydo-
réduction 

(abondance) 

Concrétions 
ferro-

manganiques 
Classe GEPPA 

Haut Bas 

0 20 

Limoneux  

Brun uniforme sans taches 
d’oxydo-réduction 

0 / 

IVc 
20 60 

Ocre brune avec traces 
d’oxydo-réduction très peu 

nombreuses 
1 / 

60 70 
Ocre brune avec traces 
d’oxydo-réduction peu 

nombreuses 
2 / 

 
Schématisation du sondage 

Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion 

0 - 25  

IVc 
NON ZONE 

HUMIDE 

25 - 50 (g) 

50 - 80 (g) 

80 - 120 ? 

 
Aucune trace d’hydromorphie recouvrant plus de 5% du carottage n’a été observée sur le sondage qui 
n’a pas été prolongé au-delà de 70cm (absence de trait d’hydromorphie dominant). Ce carottage peut 
être rapproché de la classe IVc de la classification du GEPPA. Ce type de sol n’est pas classé en ZONE 
HUMIDE. 
 
 
 
 
  

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  
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Relevé pédologique D 
 
Profondeur 

Texture 
du sol 

Couleur du sol 

Taches 
d’oxydo-
réduction 

(abondance) 

Concrétions 
ferro-

manganiques 
Classe GEPPA 

Haut Bas 

0 50 

Limoneux  

Brun uniforme sans taches 
d’oxydo-réduction 

0 / 

IIIa 

50 70 
Ocre brune avec traces 
d’oxydo-réduction peu 

nombreuses 
2 / 

 
Schématisation du sondage 

Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion 

0 - 25  

IIIa 
NON ZONE 

HUMIDE 
25 - 50  

50 - 80 (g) 

80 - 120 ? 

 
Aucune trace d’hydromorphie dominante n’a été observée sur le sondage qui n’a pas été prolongé au-
delà de 70cm (absence de trait d’hydromorphie dominant). Ce carottage peut être rapproché de la 
classe IIIa de la classification du GEPPA. Ce type de sol n’est pas classé en ZONE HUMIDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  
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Relevé pédologique E 
 
Profondeur 

Texture 
du sol 

Couleur du sol 

Taches 
d’oxydo-
réduction 

(abondance) 

Concrétions 
ferro-

manganiques 
Classe GEPPA 

Haut Bas 

0 50 Limoneux  
Brun uniforme avec taches 
d’oxydo-réduction très peu 

nombreuses 
1 / 

IVc 

50 75 
Argilo-

limoneux 
Ocre blanchâtre avec traces 
grises et rouilles dominantes 

6 / 

 
Schématisation du sondage 

Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion 

0 - 25 (g) 

IVc 
NON ZONE 

HUMIDE 
25 - 50 (g) 

50 - 80 g 

80 - 120 ? 

 
Des traces d’hydromorphie dominante ont été observées à partir de 50cm de profondeur (le sondage 
n’a pas été prolongé au-delà de 75 cm, le sol étant assez compact par la présence d’argile, le 
carottage à la main est difficile). Ce carottage peut être rapproché de la classe IVc de la classification 
du GEPPA. Ce type de sol n’est pas classé en ZONE HUMIDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  
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Relevé pédologique F 
 
Profondeur 

Texture 
du sol 

Couleur du sol 

Taches 
d’oxydo-
réduction 

(abondance) 

Concrétions 
ferro-

manganiques 
Classe GEPPA 

Haut Bas 

0 30 Limoneux 
Brun clair sans tache 
d’oxydo-réduction 

0 / 

IVc 
30 40 

Limono-
argileux  

Ocre sans taches d’oxydo-
réduction 

0 / 

40 50 
Brun avec traces d’oxydo-

réduction assez nombreuses  
3 / 

50 60 Grise foncé à taches rouilles 6 / 

 
Schématisation du sondage 

Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion 

0 - 25  

IVc 
NON ZONE 

HUMIDE 

25 - 50 (g) 

50 - 80 g 

80 - 120 ? 

 
Des traces d’hydromorphie dominante ont été observées à partir de 40 cm de profondeur sur le 
sondage qui n’a pas été prolongé au-delà de 60cm (refus de tarière - cailloux). Ce carottage peut être 
rapproché de la classe IVc de la classification du GEPPA. Ce type de sol n’est pas classé en ZONE 
HUMIDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  
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2. Relevés Février/Mars 2018 
 
La période de relevé et la relative sécheresse du printemps ont conduit à poursuivre des relevés 
pédologiques en hiver afin d’approfondir l’expertise.  
De nouveaux relevés ont été réalisés en février et mars 2018. Ces nouvelles sessions de relevés ont 
permis d’intervenir après l’exploitation de la parcelle, et à une période où la végétation était rase, 
ainsi la micro-topographie du site est plus identifiable. Par ailleurs, les niveaux d’eau plus élevés 
permettent de mettre en évidence les points les plus bas par la présence de poches d’eau résiduelles. 
Les nouveaux sondages ont ainsi pu cibler ces points les plus bas (P4, P6, P21). 

Relevé pédologique P1 
Profondeur 

Texture 
du sol 

Couleur du sol 

Taches 
d’oxydo-
réduction 

(abondance) 

Concrétions 
ferro-

manganiques 
Classe GEPPA 

Haut Bas 

0 60 

Limoneux 

Brun / ocre 0 / 

III a/b 
60 100 

Ocre + traces grises et 
rouille peu nombreuses 

2 / 

100 120 
Ocre à taches de rouilles et 

grises + eau 
3 / 

Eau à 1 m 
 

Schématisation du sondage 

Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion 

0 - 25  

III a/b 
NON ZONE 

HUMIDE 
25 - 50  

50 - 80 (g) 

80 - 120 g 
 

Des traces d’hydromorphie recouvrant plus de 5% du carottage sont observées à partir de 100 cm en 
profondeur, ce qui permet de rapprocher le sol à la classe III a/b d’hydromorphie du GEPPA. Ce type 
de sol n’est pas classé en ZONE HUMIDE. 
 

Relevé pédologique P2 
 
Profondeur 

Texture 
du sol 

Couleur du sol 

Taches 
d’oxydo-
réduction 

(abondance) 

Concrétions 
ferro-

manganiques 
Classe GEPPA 

Haut Bas 

0 25 

Limoneux 

Brun  0 / 

II c 

25 80 Brun / ocre 0 / 

80 100 
Ocre et taches grises et 

rouille  peu nombreuses + 
eau 

2 / 

100 120 
Ocre et taches grises et 

rouille  + eau 
5 / 

Eau à 80 cm 
 

Schématisation du sondage 

Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion 

0 - 25  

II c 
NON ZONE 

HUMIDE 
25 - 50  

50 - 80  

80 - 120 g 
 

Des traces d’hydromorphie recouvrant plus de 5% du carottage sont observées à partir de 100 cm 
en profondeur, ce qui permet de rapprocher le sol à la classe II c d’hydromorphie du GEPPA. Ce type 
de sol n’est pas classé en ZONE HUMIDE. 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  
 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  
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Relevés pédologiques P3 / P5 / P8 / P9 / P10 / P11 / P17 
 
Profondeur 

Texture 
du sol 

Couleur du sol 

Taches 
d’oxydo-
réduction 

(abondance) 

Concrétions 
ferro-

manganiques 
Classe GEPPA 

Haut Bas 

0 25 

Limoneux  

Brun + chaux 0 / 

IVc 

25 55 Ocre avec quelques traces 
de rouille et de gris + eau 

2 / 

55 70 3 oui 

70 120 
Ocre avec quelques traces 
de rouille et de gris peu 

nombreuses + eau 
5 / 

Eau à 70 cm 
 
Schématisation du sondage 

Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion 

0 - 25  

IV c 
NON ZONE 

HUMIDE 

25 - 50 (g) 

50 - 80 g 

80 - 120 g 

 
Des traces d’hydromorphie recouvrant plus de 5% du carottage ont été observées à partir de 55 cm 
de profondeur. Ce carottage peut être rapproché de la classe IV c de la classification du GEPPA. Ce 
type de sol n’est pas classé en ZONE HUMIDE. 
 
 
Illustration du P10 : berge érodée de la Canche : 
  

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  
 

0 

100 

120 

80 

60 

40 

20 
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Relevés pédologiques P4 / P6 / P21 
 
Profondeur 

Texture 
du sol 

Couleur du sol 

Taches 
d’oxydo-
réduction 

(abondance) 

Concrétions 
ferro-

manganiques 
Classe GEPPA 

Haut Bas 

0 20 

Limoneux  

Brun + taches de rouille 2 / 

V b 

20 45 
Brun grisé + taches de 

rouille 
4 / 

45 75 Ocre grisé et taches de 
rouille (illustration ci-

dessous) 

3 / 

75 80 4 / 

80 120 Gris + taches rouille 5 / 

Eau en surface 
 
Schématisation du sondage 

Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion 

0 - 25 (g) 

V b 
ZONE 

HUMIDE 
25 - 50 g 

50 - 80 g 

80 - 120 g 

 
Des traces d’hydromorphie dominante ont été observées en petite quantité dès la surface, ces traces 
vont en s’intensifiant sur le sondage. En effet des traces d’hydromorphie recouvrant plus de 5% du 
carottage ont été observées à partir de 20 cm de profondeur. Ce carottage peut être rapproché de 
la classe V b de la classification du GEPPA. Ce type de sol est classé en ZONE HUMIDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  
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Relevé pédologique P7 
 
Profondeur 

Texture 
du sol 

Couleur du sol 

Taches 
d’oxydo-
réduction 

(abondance) 

Concrétions 
ferro-

manganiques 
Classe GEPPA 

Haut Bas 

0 25 

Limoneux  

Brun  0 / 

III b 
25 40 

Brun + quelques taches de 
rouille et de gris 

1 / 

40 120 
Ocre + taches de gris et 

rouille 
5 / 

 
Schématisation du sondage 

Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion 

0 - 25  

III b 
NON ZONE 

HUMIDE 

25 - 50  

50 - 80 g 

80 - 120 g 

 
Des traces d’hydromorphie dominante ont été observées à partir de 40 cm de profondeur. Ce 
carottage peut être rapproché de la classe III b de la classification du GEPPA. Ce type de sol n’est pas 
classé en ZONE HUMIDE. 
 

Relevé pédologique P12 
 
Profondeur 

Texture 
du sol 

Couleur du sol 

Taches 
d’oxydo-
réduction 

(abondance) 

Concrétions 
ferro-

manganiques 
Classe GEPPA 

Haut Bas 

0 50 

Limoneux  

Brun  0 / 

III b 
50 70 

Brun + Ocre avec quelques 
taches de rouille  

1 / 

70 120 
Limono-
argileux 

Ocre + taches de gris et 
rouille 

5 / 

 
Schématisation du sondage 

Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion 

0 - 25  

III b 
NON ZONE 

HUMIDE 

25 - 50  

50 - 80 g 

80 - 120 g 

 
Des traces d’hydromorphie dominante ont été observées à partir de 70 cm de profondeur. Ce 
carottage peut être rapproché de la classe III b de la classification du GEPPA. Ce type de sol n’est pas 
classé en ZONE HUMIDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  
 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  
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Relevé pédologique P13 
 
Profondeur 

Texture 
du sol 

Couleur du sol 

Taches 
d’oxydo-
réduction 

(abondance) 

Concrétions 
ferro-

manganiques 
Classe GEPPA 

Haut Bas 

0 40 

Limoneux  

Brun  0 / 

IV c 
40 70 

Brun avec taches de rouille 
et de gris 

3 / 

70 120 
Limono-
argileux 

Ocre + taches de gris et 
rouille 

5 / 

Eau à 75 cm 
 
Schématisation du sondage 

Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion 

0 - 25  

IV c 
NON ZONE 

HUMIDE 

25 - 50 g 

50 - 80 g 

80 - 120 g 

 
Des traces d’hydromorphie dominante ont été observées à partir de 40 cm de profondeur. Ce 
carottage peut être rapproché de la classe IV c de la classification du GEPPA. Ce type de sol n’est pas 
classé en ZONE HUMIDE. 
 

Relevé pédologique P14 
 
Profondeur 

Texture 
du sol 

Couleur du sol 

Taches 
d’oxydo-
réduction 

(abondance) 

Concrétions 
ferro-

manganiques 
Classe GEPPA 

Haut Bas 

0 30 Limoneux  Brun  0 / 

IV c 

30 35 

Limono-
argileux 

Ocre 0 / 

35 45 

Ocre + taches de gris 

1 / 

45 50 2 / 

50 70 3 / 

70 120 
Ocre + taches de gris clair et 

de rouille 
3 / 

Eau à 75 cm 
 
Schématisation du sondage 

Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion 

0 - 25  

IV c 
NON ZONE 

HUMIDE 

25 - 50 (g) 

50 - 80 g 

80 - 120 g 

 
Des traces d’hydromorphie dominante ont été observées à partir de 45 cm de profondeur. Ce 
carottage peut être rapproché de la classe IV c de la classification du GEPPA. Ce type de sol n’est pas 
classé en ZONE HUMIDE. 
 
 
 
 
 
 
 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  
 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  
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Relevé pédologique P15 
 
Profondeur 

Texture 
du sol 

Couleur du sol 

Taches 
d’oxydo-
réduction 

(abondance) 

Concrétions 
ferro-

manganiques 
Classe GEPPA 

Haut Bas 

0 50 Limoneux  Brun  0 / 

III b 

50 60 

Limono-
argileux 

Ocre + taches de gris 
2 / 

60 75 4 / 

75 105 
Ocre + taches de gris foncé 

et rouille 
5 / 

105 120 Ocre + taches de gris 5 / 

 
Schématisation du sondage 

Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion 

0 - 25  

III b 
NON ZONE 

HUMIDE 
25 - 50  

50 - 80 g 

80 - 120 g 

 
Des traces d’hydromorphie dominante ont été observées à partir de 50 cm de profondeur. Ce 
carottage peut être rapproché de la classe III b de la classification du GEPPA. Ce type de sol n’est pas 
classé en ZONE HUMIDE. 
 

Relevé pédologique P16 
 
Profondeur 

Texture 
du sol 

Couleur du sol 

Taches 
d’oxydo-
réduction 

(abondance) 

Concrétions 
ferro-

manganiques 
Classe GEPPA 

Haut Bas 

0 50 Limoneux  Brun  0 / 

III b 

50 60 

Limono-
argileux 

Ocre + taches de gris clair et 
de rouille 

4 / 

60 75 
Ocre + taches de gris clair 
importantes et de rouille 

3 / 

75 85 Ocre + taches de gris clair et 
de rouille 

3 / 

85 120 5 / 

 
Schématisation du sondage 

Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion 

0 - 25  

III b 
NON ZONE 

HUMIDE 

25 - 50  

50 - 80 g 

80 - 120 g 

 
Des traces d’hydromorphie dominante ont été observées à partir de 50 cm de profondeur. Ce 
carottage peut être rapproché de la classe III b de la classification du GEPPA. Ce type de sol n’est pas 
classé en ZONE HUMIDE. 
 
 
 
 
 
 
 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  
 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  
 

Accusé de réception en préfecture
062-200044030-20190923-2019-093-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019



 

  Expertise écologique et Caractérisation Zone Humide à Marconnelle 

 Bureau d’études ALFA Environnement, Mars 2018 29 

Relevé pédologique P18 
 
Profondeur 

Texture 
du sol 

Couleur du sol 

Taches 
d’oxydo-
réduction 

(abondance) 

Concrétions 
ferro-

manganiques 
Classe GEPPA 

Haut Bas 

0 20 Terre 
végétale 

/ 
Limoneux 

Brun + chaux 0 / 

/ 
20 30 Brun 0 / 

60 75 Brune + briques 0 / 

Refus de tarière à 75cm 
 
Ce sondage ne peut être rapproché d’une classe GEPPA mais on peut dire qu’il n’est pas considéré 
comme HUMIDE 
 

Relevé pédologique P19 
 
Profondeur 

Texture 
du sol 

Couleur du sol 

Taches 
d’oxydo-
réduction 

(abondance) 

Concrétions 
ferro-

manganiques 
Classe GEPPA 

Haut Bas 

0 35 Terre 
végétale 

/ 
Limoneux 

Brun + chaux 0 / 

IV c 
35 45 

Brun + brun clair + rouille 
1 / 

45 90 3 / 

Remblais à 90 cm 
 
Schématisation du sondage 

Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion 

0 - 25  

IV c 
NON ZONE 

HUMIDE 

25 - 50 (g) 

50 - 80 g 

80 - 120 g 

 
Des traces d’hydromorphie dominante ont été observées à partir de 45 cm de profondeur. Ce 
carottage peut être rapproché de la classe IV c de la classification du GEPPA. Ce type de sol n’est pas 
classé en ZONE HUMIDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  
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Relevé pédologique P20 
 
Profondeur 

Texture 
du sol 

Couleur du sol 

Taches 
d’oxydo-
réduction 

(abondance) 

Concrétions 
ferro-

manganiques 
Classe GEPPA 

Haut Bas 

0 45 Terre 
végétale 

/ 
Limoneux 

Brun 0 

/ 
IV c 45 75 Brun + gris 1 

75 120 
Limono-
argileux 

Ocre + gris clair + rouille 1 / 

Remblais à 90 cm 
 
Schématisation du sondage 

Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion 

0 - 25  

IV c 
NON ZONE 

HUMIDE 
25 - 50 (g) 

50 - 80 g 

80 - 120 g 

 
Des traces d’hydromorphie dominante ont été observées à partir de 75 cm de profondeur. Ce 
carottage peut être rapproché de la classe IV c de la classification du GEPPA. Ce type de sol n’est pas 
classé en ZONE HUMIDE. 
 
 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  
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C. CONCLUSION SUR LE CARACTERE HUMIDE DE LA ZONE D’ETUDE 
 

Le tableau suivant reprend les conclusions quant au caractère humide ou non des relevés effectués sur 
l’ensemble du secteur d’étude. Le code couleur indique si le relevé a révélé un caractère humide ou 
non de la zone (orange = non humide, bleu = humide). 
 

Sondages pédologiques – juillet 2017 A B C D E F 
 

Sondages pédologiques – 
février et mars 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 

Trois des relevés (4, 6 et 21) ont permis de caractériser une zone humide sur le site d’étude en 
permettant de se rattacher à une classe d’hydromorphie « zone humide » du GEPPA.  
Pour délimiter finement la zone humide, plusieurs sondages ont été réalisés et ont montré un profil 
non humide (P5, P7 à P11, P20) qui ont permis de mettre en évidence la limite entre zone humide et 
zone non humide. 
Notons que le niveau de la « nappe » est atteint à 75 cm pour plusieurs sondages P3, P5, P8 à P11, 
P13, P14 et P17, qui ne sont pas considérés comme humide par le critère pédologique et l’eau est 
affleurante pour les sondages P4, P6 et P21 (considérés comme humide par le critère pédologique). 
Les parties basses des berges n’ont pas fait l’objet de l’expertise « zone humide » à proprement 
parler, étant entendu que le projet éventuel n’impacterait pas ces secteurs. Le profil de la berge est 
très abrupt, variant de 45° à un profil vertical (berge érodée). 
 

Le site est essentiellement composé d’une prairie pâturée à Houlque laineuse (Holcus lanatus), Ray-
grass (Lolium perenne) et Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) rattachée à l’habitat CORINE 
Biotope 81 Prairies améliorées, localement rattachable au 81.1 PRAIRIES SECHES AMELIOREES / 
PRAIRIES MESOPHILES - Pâturages intensifs secs ou mésophiles - Prairies permanentes semées ou très 
fortement fertilisées, parfois aussi traitées avec des herbicides sélectifs, avec une flore et une faune 
appauvries. Cet habitat montre qu'on n'est pas sur une végétation spontanée comme définie dans la 
note du 26 juin 2017. Le critère pédologique est donc le seul à être pris en considération. 
 

La parcelle d’étude, bien qu’en limite immédiate avec la Canche, se situe à des niveaux 
topographiquement élevés par rapport au lit mineur du cours d’eau (entre 1m et 1,5 m). 
Aucun Plan de Prévention des Risques Naturels «  Inondations » n’est actuellement approuvé ou en 
cours d’élaboration pour la commune. 
 

Les épisodes pluvieux hivernaux amènent de l’eau qui stagne à l’entrée du site, entre la route 
imperméabilisée (chemin des voyeux) et les buttes de la prairie (topographie légèrement plus haute le 
long de la Canche). L’eau restant longtemps dans cette cuvette, plus facilement perceptible en hiver 
lorsque l’herbe est rase, permet aux indicateurs pédologiques de zones humides de marquer sur ce 
secteur. La zone humide ainsi caractérisée recouvre une surface de 1865 m². La carte ci-après 
reprend la délimitation de la zone humide. 
 

Au titre du SAGE, la destruction de zones humides, la destruction de zones humides est interdite sauf 
en cas de projet qui « revêt un caractère d’intérêt général comme défini par l’article R. 121-3 du 
code de l’urbanisme ou de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ».  
 

Par ailleurs, au titre de la Loi sur l’Eau (rubrique 3.3.1.0), si le projet de création d’un parking se 
maintient sur le site d’étude et si ce parking impacte la zone humide sur au moins 1000m², un dossier 
Loi sur l’eau sera indispensable notamment au titre de la rubrique :  
- 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de 

marais, la zone asséchée ou mise en eau étant supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha : soumis 
à Déclaration. Cette procédure induira implicitement l’application des mesures d’Evitement, 
Réduction et compensation, les mesures compensatoires étant la restauration ou la création de 
zones humides, a minima, pour une surface égale à : 

- 100% minimum de la surface détruite pour la création d’une zone humide sur un terrain 
caractérisé comme non humide, 

- Ou à 150% minimum de la surface impactée pour une restauration d’une zone humide existante. 
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I. OBJECTIF ET CADRE DE L’ETUDE 
 
Dans le cadre de la réalisation du dossier loi sur l’eau préalable à la réalisation du projet de 
construction d’un parking PL (lié à l’extension de l’usine Nestlé Purina) située Chemin des voyeux à 
Marconnelle, le bureau d’études ALFA Environnement a été missionné par Nestlé Purina Petcare 
France SAS pour la réalisation d’une expertise écologique et une caractérisation zone humide sur la 
zone définie pour l’aménagement du projet selon les prescriptions de l’arrêté du 24 juin 2008 
complété par l’arrêté du 1er octobre 2009, précisant les critères de définition et de délimitation des 
zones humides. 
 
La zone concernée par l’étude se situe chemin des voyeux à Marconnelle, sur la parcelle cadastrale 
AB009 de contenance cadastrale de 18 211 m². 
 

Accusé de réception en préfecture
062-200044030-20190923-2019-093-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019



  Expertise écologique et Caractérisation Zone Humide à Marconnelle 

 Bureau d’études ALFA Environnement, Août 2017 3 

Localisation de la parcelle cadastrale AB009 
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Parcelle cadastrale AB009 

PLAN DE SITUATION DU SITE D’ETUDE A MARCONNELLE – PLAN IGN 
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PLAN DE SITUATION DU SITE D’ETUDE A MARCONNELLE – PHOTO AERIENNE 
 

Parcelle cadastrale AB009 
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II. DONNEES PHYSIQUES SUR LA PARCELLE 
 
Géologie :  
La parcelle d’étude se situe sur la couche géologique : 

Fz : Alluvions modernes.  Ces alluvions sont argileuses ou argilosableuses, de teinte brune, jaune 
ou parfois grisâtre en raison de la présence de matières végétales. On y rencontre éventuellement 
des lentilles de cailloutis de silex et quelques niveaux tourbeux. Leur épaisseur est variable. A 
Marconnelle, les alluvions de la Canche atteignent 10 m d'épaisseur. A Auchy-lès-Hesdin, les 
alluvions de la Ternoise ont 7 à 8 m d'épaisseur. Les alluvions de l'Authie ont une puissance 
d'environ 8 mètres (Boufflers, le Boisle, Argoules).  
[notice géologique 0024 – Hesdin– BRGM] 

 
Pédopaysage : 
D’après le référentiel régional pédologique (démarche nationale « Inventaire, Gestion et Cartographie 
des SOLS » cofinancée par le Conseil Régional Nord – Pas de Calais et la Direction Régionale de 
l’Agriculture et de la Forêt permettant la réalisation, selon la méthodologie définie par l’INRA, d’un 
référentiel régional pédologique à l’échelle du 1:250 000), la parcelle d’étude se situe sur un sol de 
formations fluviatiles des vallées et vallons de l’ensemble de la région :  

- 2A. Vallées et vallons principaux 
o 12 - Sols alluviaux hydromorphes de texture variable des alluvions récentes des 

vallées larges (> 1km) : Fluviosols rédoxiques, réductiques et brunisols rédoxiques, 
localement tourbeux, d’alluvions récentes.  

 
Hydrologie : 
La parcelle se situe dans le bassin versant de la Canche. 
La Canche s’écoule en limite nord de la parcelle d’étude. 
 
Zones à dominante Humide : 
Définies par les agences de l’eau, les zones à dominante humide sont les zones où il y a une forte 
probabilité de présence de zones humides à l'échelle du bassin, les critères étant basés généralement sur 
les caractéristiques pédologiques et géologiques (faciès), la topographie, le drainage et la surface 
d'érosion. Elles sont souvent identifiées à partir, entre autres, de photo-interprétation 
d'orthophotographies et d'images satellites. Il s'agit donc de zones humides potentielles. 
Sur le secteur d’étude, ne zone à dominante humide de type « prairie » a été délimitée. Aux alentours, 
on retrouve d’autres zones à dominante humide. 
 
Les différentes cartes en pages suivantes reprennent l’ensemble de ces éléments. 
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CARTE GEOLOGIQUE DU SECTEUR D’ETUDE A MARCONNELLE  
 
 

Zone d’étude 
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CARTE DES ZONES A DOMINANTE HUMIDE A PROXIMITE DU SITE D’ETUDE  
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III. STATUTS DE PROTECTION ET INVENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL 
 
Le périmètre d’étude est concerné par un périmètre d’inventaire mais aucun périmètre protection en 
faveur de l’environnement. 
 
Il se situe au sein de la ZNIEFF de type II « La basse Vallée de la Canche et ses versants en aval 
d’Hesdin ». 
Description issue de la fiche https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013699 
La Basse Vallée de la Canche s’étend en aval d’Hesdin jusqu’à son embouchure à Etaples. Elle souligne 
la dépression synclinale isolant les Hautes terres Artésiennes du vaste plateau picard. 
La Basse Vallée de la Canche forme une longue dépression tourbeuse à para tourbeuse marquant le 
rebord méridional de l’anticlinal de l’Artois. Complexe de plus de 10 000ha si l’on intègre ses versants 
boisés, ce site rassemble des habitats aussi divers que les Landes de Sorrus-St-Josse, la forêt d’Hesdin 
ou les vastes bois marécageux autour de Montreuil. 
Zone humide de grande qualité, La basse vallée de la Canche recèle encore diverses végétations tout à 
fait originales dans le contexte des marais tourbeux du Nord/Pas de Calais (bas marais alcalins, vastes 
saulaies inondables abritant tout une avifaune paludicole menacée en France…) Sur ses versants, 
d’autres milieux tout aussi exceptionnels illustrent la grande originalité biologique et paysagère de ce 
très vaste ensemble écologique :  

- A l’est, toutes la diversité des communautés végétales calcicoles des collines crayeuses 
(pelouses thermophiles, vieilles hêtraies…) avec en corollaire une faune forestière et pré 
forestière des plus abondantes 

- A l’ouest, le plateau siliceux de Sorrus-St-Josse, avec ses Landes et ses bois ponctués de mares, 
hébergeant tout un cortège d’espèces rarissimes à l’échelle du nord-ouest de la France dont 
peut-être une des plus importantes stations de Rossolis à feuilles rondes, plante protégée au 
niveau national, et des populations d’amphibiens tout à fait remarquables. 
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INVENTAIRES ET PROTECTION EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT AUX ALENTOURS DU SITE D’ETUDE 
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IV. PLACE DU SITE DANS LE RESEAU D’ESPACES NATURELS 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique-Trame verte et bleue (SRCE – TVB) Nord-Pas de Calais, 
outil d’aménagement du territoire, est un réseau des continuités écologiques terrestres et aquatiques. Il 
vise à préserver les services rendus par la biodiversité, à enrayer sa perte en maintenant et restaurant 
ses capacités d’évolution et à la remise en bon état des continuités écologiques. 
Le réseau écologique est composé de différents éléments fonctionnels :  

- Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou 
la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et 
où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille 
suffisante, qui abritent des noyaux de population d’espèces à partir desquels les individus se 
dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces. 
Un réservoir de biodiversité peut être isolé des autres continuités de la trame verte et bleue 
lorsque les exigences particulières de la conservation de la biodiversité ou la nécessité 
d’éviter la propagation de maladies végétales ou animales le justifient.  

- Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant 
aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur 
cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. 

 
Le périmètre d’étude est concerné par un corridor avéré fluvial à remettre en bon état en limite est.   
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PLACE DU SITE D’ETUDE AU SEIN DU SCHEMA REGIONAL DE 

COHERENCE ECOLOGIQUE NORD-PAS DE CALAIS 
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V. PATRIMOINE NATUREL DU PERIMETRE D’ETUDE 
A. DESCRIPTION DES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS 

 
La zone d’étude se situe au nord de l’entreprise Purina de Marconnelle, ceinturée par le chemin des 
voyeux (limite sud du site) et la Canche (limite nord du site).  
Au sud, à l’ouest et à l’est de la parcelle, on retrouve des zones urbanisées (entreprise, lotissements, 
parking, station d’épuration de l’entreprise). 
Au nord, en berge droite de la Canche, on retrouve des zones plus naturelles de prairies, champ, friches 
herbacés ou arbustives, ainsi que des bandes boisées de feuillus. 
 
Le site est essentiellement composé d’une prairie pâturée à Houlque laineuse (Holcus lanatus), Ray-grass 
(Lolium perenne) et Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) rattachée à l’habitat CORINE Biotope 81 
Prairies améliorées, localement rattachable au 81.1 PRAIRIES SECHES AMELIOREES / Pâturages intensifs 
secs ou mésophiles - Prairies permanentes semées ou très fortement fertilisées, parfois aussi traitées 
avec des herbicides sélectifs, avec une flore et une faune appauvries. 
 
Une ripisylve à Frêne commun et saules relevant de l’habitat CORINE Biotope 44.3 FORET DE FRENES ET 
D'AULNES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS Alno-Padion p. (Fraxino-Alnion glutinosae) est présente le 
long de la Canche et limite la parcelle au nord. 
Une bande boisée à Peupliers et Frêne commun, et à sous-strate de Saules relevant de l’habitat 84.1 
Alignements d’arbres, est présente en limite nord-ouest de la parcelle. 
Quelques fourrés du Prunetalia (lambeaux de haies) rattaché à l’habitat 31-8 Fourré sont maintenus le 
long de la pâture, en limite sud avec le chemin des voyeux. 
 
La carte ci-après reprend ces éléments de physionomie des habitats. 
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PHYSIONOMIE DES HABITATS NATURELS A L’ECHELLE DE LA PARCELLE AB009 (ALFA ENVIRONNEMENT, 2017) 
 
 

Prairie pâturée (bovins) 
Alignements de Peupliers, Frênes et Saules 
Ripisylve de Frênes et Saules 
Fourrés du Prunetalia (lambeaux de haies) 
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B. INTERET FLORISTIQUE 

 
Les inventaires réalisés en 2017 ont permis de mettre en évidence la présence de 59 espèces végétales, 
sur l’ensemble de la parcelle AB009. Une espèce d’intérêt patrimonial et protégée au niveau régional a 
été recensée, il s’agit du Scirpe des bois – Scirpus sylvaticus, qui se développe sur les berges de la 
Canche, en limite nord du site d’étude.  
Le tableau ci-dessous dresse le bilan des statuts des espèces présentes (voir légende en annexe pour 
explication des sigles utilisés) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La liste des espèces floristiques est située dans le tableau ci-après.  
 
La localisation de l’espèce protégée suit le tableau. 
 
 
 
 

Catégorie Abréviation Nombre de taxons observés 

RARETE 

Très commun CC 52 

Commun C 5 

Assez commun AC 1 

Peu commun PC 0 

Assez rare AR 0 

Rare R 0 

Très rare RR 0 

Exceptionnel E 0 

Indéterminé  1 

TOTAL 59 

MENACE 

Gravement menacée d’extinction CR 0 

Menacée d’extinction EN 0 

Vulnérable VU 0 

Quasi menacée NT 0 

Espèces patrimoniales 1 

Espèces déterminantes pour les ZNIEFF 1 

Protection nationale 0 

Protection régionale 1 

Espèces caractéristiques des zones humides 12 

Espèces considérées comme invasives 0 
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Liste des espèces végétales recensées sur la parcelle AB0099 à Marconnelle (ALFA Environnement 2017) 
 

1-Famille 2-Taxon 3-Nom français 
4-
Statut 

5-Rareté 
6-
M_NPC 

7-
Arg.UICN 

8-
M_Fr 

9-
M_Eur 

10-
Us_Cult 

11-
F_Cult 

12-
Légis_NPC 

13-
I_Pat 

14-
Men_Disp 

15-
ZNIEFF 

16-
ZH 

ACERACEAE Acer pseudoplatanus L. Érable sycomore ; Sycomore I?(NSC) CC LC   NE NE spj C   Non Non Non Non 

ASTERACEAE Achillea millefolium L. Achillée millefeuille I(C) CC LC   NE NE p AR?   Non Non Non Non 

POACEAE Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère I(C) CC LC   NE LC pa ?   Non Non Non Nat 

APIACEAE Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann Anthrisque sauvage I CC LC   NE NE # #   Non Non Non Non 

ASTERACEAE Arctium minus (Hill) Bernh. Petite bardane I CC LC   NE NE # #   Non Non Non Non 

POACEAE 
Arrhenatherum elatius (L.)  
Beauv. ex J. et C. Presl 

Fromental élevé (s.l.) I CC LC   NE LC # #   pp Non pp Non 

ASTERACEAE Bellis perennis L. Pâquerette vivace I(SC) CC LC   NE NE pj C   Non Non Non Non 

POACEAE Bromus hordeaceus L. Brome mou (s.l.) I CC LC   NE NE # #   pp Non pp Non 

BRASSICACEAE Capsella bursa-pastoris (L.) Med. Capselle bourse-à-pasteur ; Bourse-à-pasteur I CC LC   NE NE # #   Non Non Non Non 

BRASSICACEAE Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée I CC LC   NE NE # #   Non Non Non Non 

CYPERACEAE Carex hirta L. Laîche hérissée I CC LC   NE NE # #   Non Non Non Non 

CARYOPHYLLACEAE Cerastium fontanum Baumg. Céraiste commun (s.l.) I CC LC   NE NE # #   Non Non Non Non 

APIACEAE Chaerophyllum temulum L. Cerfeuil penché I CC LC   NE NE # #   Non Non Non Non 

ASTERACEAE Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs I CC LC   NE NE # #   Non Non Non Non 

BETULACEAE Corylus avellana L. Noisetier commun ; Noisetier ; Coudrier I(S?C) CC LC   NE NE pj C   Non Non Non Non 

MALACEAE Crataegus laevigata (Poiret) DC. Aubépine à deux styles (s.l.) I(NC) C LC   NE NE p RR?   Non Non Non Non 

MALACEAE Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style I(NC) CC LC   NE NE pj AR   Non Non Non Non 

ASTERACEAE Crepis capillaris (L.) Wallr. Crépide capillaire I CC LC   NE NE # #   Non Non Non Non 

POACEAE Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré I(NC) CC LC   NE NE ap AR?   Non Non Non Non 

APIACEAE Daucus carota L. Carotte commune (s.l.) I(SC) CC LC   NE LC ap CC   pp pp pp Non 

ONAGRACEAE Epilobium hirsutum L. Épilobe hérissé I CC LC   NE NE # #   Non Non Non Nat 

EQUISETACEAE Equisetum arvense L. Prêle des champs I CC LC   NE LC # #   Non Non Non Non 

ASTERACEAE Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine I CC LC   NE NE # #   Non Non Non Nat 

POACEAE Festuca arundinacea Schreb. Fétuque roseau (s.l.) I(NC) CC LC   NE NE ap ?   Non Non Non Non 

POACEAE Festuca rubra L. Fétuque rouge (s.l.) I(C) CC LC   NE LC p CC   pp pp pp Natpp 

OLEACEAE Fraxinus excelsior L. Frêne commun I(NC) CC LC   NE NE spj ?   Non Non Non Non 

RUBIACEAE Galium aparine L. Gaillet gratteron I CC LC   NE NE # #   Non Non Non Non 

GERANIACEAE Geranium molle L. Géranium mou I CC LC   NE NE # #   Non Non Non Non 

LAMIACEAE Glechoma hederacea L. Lierre terrestre I CC LC   NE NE # #   Non Non Non Non 

ARALIACEAE Hedera helix L. Lierre grimpant (s.l.) I(C) CC LC   NE NE pj AC?   Non Non Non Non 

APIACEAE Heracleum sphondylium L. Berce commune ; Berce des prés ; Grande berce I CC LC   NE NE # #   pp Non Non Non 

POACEAE Holcus lanatus L. Houlque laineuse I CC LC   NE NE # #   Non Non Non Non 

ASTERACEAE Lapsana communis L. Lampsane commune (s.l.) I CC LC   NE NE # #   Non Non Non Non 

FABACEAE Lathyrus pratensis L. Gesse des prés I CC LC   NE NE # #   Non Non Non Non 

SCROPHULARIACEAE Linaria vulgaris Mill. Linaire commune I CC LC   NE NE # #   Non Non Non Non 

POACEAE Lolium perenne L. Ray-grass anglais ; Ray-grass commun  I(NC) CC LC   NE LC ap C   Non Non Non Non 

POACEAE Phalaris arundinacea L. Baldingère faux-roseau ; Alpiste faux-roseau I(SC) CC{CC,RR} LC   NE LC j AR?   Non Non Non Nat 

POACEAE Phleum pratense L. Fléole des prés I(NC) CC LC   NE LC ap AC?   Non Non Non Non 

POACEAE Phragmites australis (Cav.) Steud. Roseau commun ; Phragmite commun I(C) C LC   NE LC p R?   Non Non Non Nat 

APIACEAE Pimpinella major (L.) Huds. Grand boucage I C LC   NE NE # #   pp Non Non Non 

SALICACEAE Populus tremula L. Peuplier tremble ; Tremble I C LC   NE NE # #   Non Non Non Non 

ROSACEAE Potentilla anserina L. Potentille des oies ; Ansérine ; Argentine I CC LC   NE NE # #   Non Non Non Nat 

AMYGDALACEAE Prunus spinosa L. Prunellier I(NC) CC LC   NE LC p AC?   Non Non Non Non 

ASTERACEAE Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Pulicaire dysentérique I C LC   NE NE # #   Non Non Non Nat 

RANUNCULACEAE Ranunculus acris L. Renoncule âcre (s.l.) I CC LC   NE NE # #   Non Non Non Non 

RANUNCULACEAE Ranunculus repens L. Renoncule rampante ; Pied-de-poule I CC LC   NE LC # #   Non Non Non Nat 

ROSACEAE Rubus caesius L. Ronce bleuâtre I CC LC   NE NE # #   Non Non Non Nat 

POLYGONACEAE Rumex obtusifolius L. Patience à feuilles obtuses (s.l.) I CC LC   NE NE # #   Non Non Non Non 

SALICACEAE Salix alba L. Saule blanc I(C) CC LC   NE NE pj AC?   Non Non Non Nat 

SALICACEAE Salix caprea L. Saule marsault I(C) CC LC   NE NE p ?   Non Non Non Non 

CAPRIFOLIACEAE Sambucus nigra L. Sureau noir I(NSC) CC LC   NE NE pj ?   Non Non Non Non 

CYPERACEAE Scirpus sylvaticus L. Scirpe des bois ; Scirpe des forêts I AC LC   NE LC # # R Oui Non Oui Nat 

CARYOPHYLLACEAE Silene latifolia Poiret Silène à larges feuilles ; Compagnon blanc I CC LC   NE NE # #   Non Non Non Non 

SOLANACEAE Solanum nigrum L. Morelle noire (s.l.) ; Crève-chien I(NA) CC{CC,RR?} LC   NE NE # #   Non Non Non Non Accusé de réception en préfecture
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1-Famille 2-Taxon 3-Nom français 
4-
Statut 

5-Rareté 
6-
M_NPC 

7-
Arg.UICN 

8-
M_Fr 

9-
M_Eur 

10-
Us_Cult 

11-
F_Cult 

12-
Légis_NPC 

13-
I_Pat 

14-
Men_Disp 

15-
ZNIEFF 

16-
ZH 

BORAGINACEAE Symphytum officinale L. Consoude officinale (s.l.) I CC LC   NE NE # #   Non Non Non Nat 

ASTERACEAE Taraxacum sp. Pissenlit                            

FABACEAE Trifolium repens L. Trèfle blanc ; Trèfle rampant I(NC) CC LC   NE LC afp C   Non Non Non Non 

ASTERACEAE Tussilago farfara L. Tussilage ; Pas-d'âne I CC LC   NE NE # #   Non Non Non Non 

URTICACEAE Urtica dioica L. Grande ortie I CC LC   NE LC # #   Non Non Non Non 

 
Localisation de la station d’espèce protégée (ALFA Environnement, 2017) 

Parcelle cadastrale AB009 
 

Station de Scirpus sylvaticus 
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C. INTERET FAUNISTIQUE 

1. Les oiseaux 
 
Les inventaires réalisés en 2017 ont permis d’appréhender une partie des espèces d’oiseaux qui sont de 
passage, nicheuses et sédentaires sur le site. 
 
Ont ainsi été recensées 5 espèces (voir liste page suivante), présentes sur le secteur d’étude ou à 
proximité – toutes nicheuses possibles sur ou aux abords. 
 
La haie (côté route) et la ripisylve qui ceinturent la parcelle sont des milieux attractifs pour les 
passereaux qui peuvent y séjourner pour s’y reposer et s’y alimenter. 
Le rôle et l’importance du site, rappelons qu’il s’agit d’une prairie pâturée en limite d’espaces urbanisés 
(entreprise PURINA, lotissement), restent toutefois limités du fait de sa faible surface et ses intérêts 
potentiels se limitent à une diversité faible (espèces anthropophiles du fait de la présence humaine et de 
l’exploitation) ainsi que des effectifs d’oiseaux faibles. 
 
Au total, 3 espèces bénéficient d’une protection nationale. Aucune espèce n’est considérée comme 
patrimoniale en région.  
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Liste des espèces d’oiseaux observés sur la parcelle AB009 à Marconnelle (ALFA Environnement, 2017) 
 

ORDRE FAMILLE NOM SCIENTIFIQUE 
NOM 

VERNACULAIRE 
LR
M 

LR
E 

LRN
n 

LRN
h 

LRN
p 

LRR
n 

RA
R 
RE
G 

Ch Cn Z DO PN EC 
E
N 

Bo C Be 

ANSERIFORMES Anatidae 
Anas platyrhynchos Linné, 
1758 

Canard colvert LC 
 

LC LC NAd NM C 
Ch
6 

Cn
6  

DOII
; 

DOII
I 

 
EC
1  

BoI
I  

BeII
I 

PASSERIFORME
S 

Paridae 
Cyanistes caeruleus Linné, 
1758 

Mésange bleue LC 
 

LC 
 

NAb NM AC 
 

Cn
6   

PII
I     

BeII 

PASSERIFORME
S 

Hirundinida
e 

Hirundo rustica Linné, 1758 Hirondelle rustique LC 
 

LC 
 

DD D AC 
 

Cn
5   

PII
I     

BeII 

PASSERIFORME
S 

Passeridae 
Passer domesticus (Linné, 
1758) 

Moineau 
domestique 

LC 
 

LC 
 

NAb NM AC 
 

Cn
6   

PII
I      

PASSERIFORME
S 

Turdidae Turdus merula Linné, 1758 Merle noir LC 
 

LC NAd NAd NM C 
 

Cn
6  

DOII 
 

EC
1    

BeII
I 
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2. Les amphibiens 
 
Aucune espèce n’a été inventoriée sur le site. Aucun habitat n’est favorable à ce groupe. 
 

3. Les mammifères 
 
Seul le Rat musqué (Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766) a été observé sur la zone d’étude (berge de la 
canche) néanmoins d’autres espèces et/ou taxons (ex : chiroptères) sont susceptibles de fréquenter le 
site et seul des inventaires spécialisés et répétés pourraient permettre de les observer. Là encore, le 
potentiel du site est faible au regard de son emplacement et des activités qui l’animent. 
 

4. Les invertébrés 
 
Ce groupe n’a pas donné lieu à l’observation d’une grande diversité d’espèces. L’absence d’une flore 
diversifiée et la gestion actuelle du site (pâturage intensif) réduisent l’intérêt du site pour ce groupe. 
 
Deux espèces d’orthoptère ont été observées, toutes très communes en région. 

FAMILLE NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE LRM LRN RAR_REG Z 

Acrididae 
Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 
1821) 

Criquet des pâtures 
 

4 CC 
 

Tettigoniidae Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) Conocéphale bigarré  4 CC  

 
Parmi les papillons, 1 seule espèce très commune a été observée et ne présente pas d’intérêt 
patrimonial. 

FAMILLE NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE LRM LRE LRN LRR RAR_REG Z 

Pieridae Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave  
 

LC LC LC CC 
 

 

Une espèce d’odonates a été observée. Elle est commune en région et ne présente pas d’intérêt 
patrimonial. 

FAMILLE NOM SCIENTIFIQUE 
NOM 

VERNACULAIRE 
LRM LRE LRN LRR 

RAR 
REG 

Z 

Coenagrionidae 
Enallagma cyathigerum 
(Charpentier, 1840) 

Agrion porte-coupe LC LC LC LC C 
 

 
Abréviation : 
Liste rouge : LRM : mondiale / LRE : européenne / LRN : nationale / LRR : régionale 

LC : préoccupation mineure  
Rareté en région Nord/Pas-de-Calais [RAR REG] : C : commun 
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VI. CARACTERISATION ZONE HUMIDE 
A. METHODOLOGIE 

 
L’expertise a consisté à réaliser des sondages pédologiques ainsi que des quadrats de végétation 
suivant la méthode utilisée dans les termes de l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié en octobre 2009), et 
conformément à l’arrêt du Conseil d’état du 22 février 2017, complété par la note technique du 26 
juin 2017. 
 
Les parcelles ont été couvertes en totalité suivant la méthode utilisée dans les termes de l’arrêté du 
24 juin 2008 (modifié en octobre 2009) : 

Etude de placettes avec examen de la végétation suivant le protocole de terrain suivant : sur une 

placette circulaire globalement homogène du point de vue des conditions mésologiques et de 
végétation, d'un rayon de 3, 6 ou 12 pas (selon le type de milieux). 
Pour chaque strate, calcul du pourcentage de recouvrement des espèces, classement par ordre 
décroissant, établissement d’une liste des espèces dont les pourcentages de recouvrement cumulés 
permettent d'atteindre 50 % du recouvrement total de la strate, ajout éventuel des espèces ayant 
individuellement un pourcentage de recouvrement supérieur ou égal à 20 %, si elles n'ont pas été 
comptabilisées précédemment. 
La liste d'espèces dominantes est ainsi obtenue pour la strate considérée et on examine le caractère 
hygrophile des espèces de cette liste ; si la moitié au moins des espèces de cette liste figurent dans la 
Liste des espèces indicatrices de zones humides, la végétation peut être qualifiée d'hygrophile. 
 
Réalisation de sondage pédologique à partir d’une tarière à main d’1,20m.  
Chaque sondage réalisé est décrit sur une fiche pédologique reprenant la profondeur du sondage, la 
texture, la couleur du sol, l’abondance* des tâches d’oxydo-réduction, la présence de concrétions 
ferro-manganiques). Dans la mesure du possible les sondages ont été réalisés jusqu’à une profondeur 
d’1,20 m. Si le critère humide pouvait être déterminé avant, le sondage pouvait être moins profond. 
La description du sondage consiste à identifier les différents horizons pédologiques puis de décrire ces 
horizons selon la fiche de prélèvement. L’apparition d’horizons histiques, de traits rédoxiques ou 
réductiques peut être schématisée selon la figure inspirée des classes d’hydromorphie du GEPPA 
(1981) (cf. page suivante). 
 
* l’abondance est notée selon les classes suivantes :  

- 0 = pas de tâches/nodules dans l’horizon 
- 1 = très peu nombreuses (<2% recouvrement/surface)  
- 2 = peu nombreuses (entre 2 et 5%)  
- 3 = assez nombreuses (entre 5 et 15%)  
- 4 = nombreuses (entre 15 et 40%)  
- 5 = très nombreuses (entre 40 et 80%)  
- 6 =dominantes (>80%) 

 
La morphologie du sol a été déterminée selon la nature des horizons se succédant dans la carotte. 
L’examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence : 

– d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et 
d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres ; 

– ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ; 
– ou de traits rédoxiques* débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ; 
– ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 
120 centimètres de profondeur. 

 
Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone humide. En leur 
absence, il convient de vérifier les indications fournies par l’examen de la végétation ou, le cas 
échéant pour les cas particuliers des sols, les résultats de l’expertise des conditions 
hydrogéomorphologiques. Accusé de réception en préfecture
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* Un horizon rédoxique est caractérisé par la présence de traits rédoxiques couvrant plus de 5 % de la surface 
de l’horizon (soit la classe d’abondance au minimum = 3). 

 
Les traces d’hydromorphie temporaire (horizon rédoxique) identifiées sont schématisées par « g » 
dans les tableaux et correspondent à une remontée de nappe temporaire ou à un défaut d’infiltration 
lié à une faible perméabilité.  
Les traces correspondant à un engorgement de plus longue durée (pseudo-gley) correspondent à la 
classe « G » (horizon réductique). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huit classes sont proposées : 
Classe I : Aucune manifestation d'hydromorphie avant 120 cm. 
Classe II : Manifestations d'hydromorphie apparaissant entre 80 et 120 cm. 
Classe III : Manifestations d'hydromorphie apparaissant entre 50 et 80 cm. 
Classe IV : Manifestations d'hydromorphie apparaissant entre 25 et 50 cm. 
Classe V : Manifestations d'hydromorphie apparaissant entre 0 et 25 cm. 
Classe VI : Manifestations d'hydromorphie dès la surface du sol avec un horizon réduit débutant avant 
80 cm. » 
Classe H : présence d’horizons histiques (tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface 
du sol et d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres – suivie ou non d’un horizon réduit. 
Classe X : Manifestations d’hydromorphie en faible proportion entre 0 et 25 cm de profondeur puis 
absence d’hydromorphie. 
 Les classes IVd, V (a,b,c,d), VIc et VId et H indiquent des sols de « zone humide ». 

 

B. RELEVES PEDOLOGIQUES ET QUADRATS DE VEGETATIONS 

 
Afin d’analyser le caractère humide des zones à étudier, le Bureau d’études a réalisé 6 relevés 
pédologiques et à 4 quadrats de végétations par zone homogène sur l’ensemble du site. 
 
L’ensemble de la zone d’étude est une prairie de fauche. 
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LOCALISATION DES SONDAGES PEDOLOGIQUES ET DES QUADRATS DE VEGETATION  
SUR LE SECTEUR D’ETUDE A MARCONNELLE  
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C. ZONE HOMOGENE 1 

1. Quadrat de végétation V1 
 
Localisation : Prairie de fauche – zone nord 
 
1 strate présente :  
 Strate arborée    OUI/NON  
 Strate arbustive  OUI/NON 
 Strate herbacée OUI/NON 
 
Pour évaluer le caractère ou non de « zone humide » de cet habitat, un relevé sur une placette de 3 
pas de diamètre (milieu herbacé) a donc été réalisé comme préconisé dans l’arrêté. 
L’ensemble des espèces végétales présentes a été relevé, leur recouvrement relatif (en pourcentage) 
a également été indiqué. Le tableau ci-dessous récapitule les espèces observées et leur fréquence. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tableau suivant récapitule le nombre des espèces dominantes et le nombre d'espèces dominantes 
caractérisant une zone humide (toutes strates confondues) : 
Nombre d’espèces dominantes 1 NON ZONE 

HUMIDE Nombre d’espèces dominantes et des zones humides 0 

 
L’espèce dominante n’est pas indicatrice de zone humide.  
 Selon le critère “végétation”, cette partie n’est pas 
considérée comme “zone humide”. 
 

Taxon 
Dominance 

(en %) 
Espèces indicatrices de 

"zone humide" 

Strate arborée 

Non représentée   

Strate arbustive 

Non représentée   

Strate herbacée 

Rumex obtusifolius 60%  

Urtica dioica 20%  

Ranunculus repens 10%  

Lolium perenne 10%  

Seuil de 50% de recouvrement (par 
strate) ou dont le recouvrement 
atteint au moins 20% : espèces à 
prendre en considération dans 
l’analyse du caractère hygrophile de 
la végétation. 
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2. Relevé pédologique 1 
Profondeur 

Texture 
du sol 

Couleur du sol 

Taches 
d’oxydo-
réduction 

(abondance) 

Concrétions 
ferro-

manganiques 
Classe GEPPA 

Haut Bas 

0 35 Limoneux 
Brun sans traces d’oxydo-

réduction 
0 / 

IIc 35 85 
Limono-
sableux 

Brun ocre sans trace 
d’oxydo-réduction 

0 / 

85 120 
Ocre à taches rouilles et 

grises nombreuses 
4 / 

 
Schématisation du sondage 

Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion 

0 - 25  

IIc 
NON ZONE 

HUMIDE 

25 - 50  

50 - 80  

80 - 120 g 

 
Des traces d’hydromorphie recouvrant plus de 5% du carottage sont observées à partir de 85 cm en 
profondeur, ce qui permet de rapprocher le sol à la classe IIc d’hydromorphie du GEPPA. Ce type de 
sol n’est pas classé en ZONE HUMIDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  
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D. ZONE HOMOGENE 2  

1. Quadrat de végétation V2 
 
Localisation : Prairie de fauche (nord-ouest) 
 
1 strate présente :  
 Strate arborée    OUI/NON  
 Strate arbustive  OUI/NON 
 Strate herbacée OUI/NON 
 
Pour évaluer le caractère ou non de « zone humide » de cet habitat, un relevé sur une placette de 3 
pas de diamètre (milieu herbacé) a donc été réalisé comme préconisé dans l’arrêté. 
L’ensemble des espèces végétales présentes a été relevé, leur recouvrement relatif (en pourcentage) 
a également été indiqué. Le tableau ci-dessous récapitule les espèces observées et leur fréquence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau suivant récapitule le 

nombre des espèces dominantes et le nombre d'espèces dominantes caractérisant une zone humide 
(toutes strates confondues) : 
Nombre d’espèces dominantes 3 NON ZONE 

HUMIDE Nombre d’espèces dominantes et des zones humides 1 

 
Moins de la moitié des espèces dominantes n’est indicatrice de zone humide.  
 Selon le critère “végétation”, cette partie n’est pas considérée comme “zone humide”. 
 
 
 
 

Taxon 
Dominance 

(en %) 

Espèces indicatrices de 

"zone humide" 

Strate arborée 

Non représentée   

Strate arbustive 

Non représentée   

Strate herbacée 

Rumex obtusifolius 45%  

Ranunculus repens 25% X 

Urtica dioica 25%  

Lolium perenne 5%  

Seuil de 50% de recouvrement (par 
strate) ou dont le recouvrement 
atteint au moins 20% : espèces à 
prendre en considération dans 
l’analyse du caractère hygrophile de 
la végétation. 
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2. Relevé pédologique 2 
 
Profondeur 

Texture 
du sol 

Couleur du sol 

Taches 
d’oxydo-
réduction 

(abondance) 

Concrétions 
ferro-

manganiques 
Classe GEPPA 

Haut Bas 

0 35 Limoneux 
Brun sans taches d’oxydo-

réduction 
0 / 

IVc 
35 80 Limono-

argileux  

Ocre à taches rouilles peu 
nombreuses 

2 Oui 

80 120 Ocre grise et rouille  4 Oui  

 
Schématisation du sondage 

Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion 

0 - 25  

IVc 
NON ZONE 

HUMIDE 

25 - 50 (g) 

50 - 80 (g) 

80 - 120 g 

 
Des traces d’hydromorphie recouvrant plus de 5% du carottage sont observées à partir de 80cm en 
profondeur, ce qui permet de rapprocher le sol à la classe IVc d’hydromorphie du GEPPA. Ce type de 
sol n’est pas classé en ZONE HUMIDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  
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E. ZONE HOMOGENE 3 

1. Quadrat de végétation V3 
 
Localisation : Prairie de fauche (zone un peu plus basse) 
 
1 strate présente :  
 Strate arborée    OUI/NON 
 Strate arbustive  OUI/NON 
 Strate herbacée OUI/NON 
 
Pour évaluer le caractère ou non de « zone humide » de cet habitat, un relevé sur une placette de 3 
pas de diamètre (milieu herbacé) a donc été réalisé comme préconisé dans l’arrêté. 
L’ensemble des espèces végétales présentes a été relevé, leur recouvrement relatif (en pourcentage) 
a également été indiqué. Le tableau ci-dessous récapitule les espèces observées et leur fréquence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tableau suivant récapitule le nombre des espèces dominantes et le nombre d'espèces dominantes 
caractérisant une zone humide (toutes strates confondues) : 

Nombre d’espèces dominantes 3 NON ZONE 
HUMIDE Nombre d’espèces dominantes et des zones humides 0 

Aucune des espèces dominantes n’est indicatrice de zone humide.  
 Selon le critère “végétation”, cette partie n’est pas considérée comme “zone humide”. 
 
 
 
 
 
 

Taxon 
Dominance 

(en %) 

Espèces indicatrices de 

"zone humide" 

Strate arborée 

Non représentée   

Strate arbustive 

Non représentée   

Strate herbacée 

Lolium perenne 30%  

Trifolium repens 30%  

Taraxacum sp. 20%  

Ranunculus repens 10% X 

Cirsium arvense 5%  

Rumex obtusifolius 5%  

Seuil de 50% de recouvrement (par 
strate) ou dont le recouvrement 
atteint au moins 20% : espèces à 
prendre en considération dans 
l’analyse du caractère hygrophile de 
la végétation. 
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2. Relevé pédologique 3 
 
Profondeur 

Texture 
du sol 

Couleur du sol 

Taches 
d’oxydo-
réduction 

(abondance) 

Concrétions 
ferro-

manganiques 
Classe GEPPA 

Haut Bas 

0 20 

Limoneux  

Brun uniforme sans taches 
d’oxydo-réduction 

0 / 

IVc 
20 60 

Ocre brune avec traces 
d’oxydo-réduction très peu 

nombreuses 
1 / 

60 70 
Ocre brune avec traces 
d’oxydo-réduction peu 

nombreuses 
2 / 

 
Schématisation du sondage 

Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion 

0 - 25  

IVc 
NON ZONE 

HUMIDE 

25 - 50 (g) 

50 - 80 (g) 

80 - 120 ? 

 
Aucune trace d’hydromorphie recouvrant plus de 5% du carottage n’a été observée sur le sondage qui 
n’a pas été prolongé au-delà de 70cm (absence de trait d’hydromorphie dominant). Ce carottage peut 
être rapproché de la classe IVc de la classification du GEPPA. Ce type de sol n’est pas classé en ZONE 
HUMIDE. 
 
 
 
 
  

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  
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F. ZONE HOMOGENE 4 

1. Quadrat de végétation V4 
 
Localisation : Prairie de fauche (ensemble du site d’étude) 
 
1 strate présente :  
 Strate arborée    OUI/NON 
 Strate arbustive  OUI/NON 
 Strate herbacée OUI/NON 
 
Pour évaluer le caractère ou non de « zone humide » de cet habitat, un relevé sur une placette de 3 
pas de diamètre (milieu herbacé) a donc été réalisé comme préconisé dans l’arrêté. 
L’ensemble des espèces végétales présentes a été relevé, leur recouvrement relatif (en pourcentage) 
a également été indiqué. Le tableau ci-dessous récapitule les espèces observées et leur fréquence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tableau suivant récapitule le nombre des espèces dominantes et le nombre d'espèces dominantes 
caractérisant une zone humide (toutes strates confondues) : 

Nombre d’espèces dominantes 1 NON ZONE 
HUMIDE Nombre d’espèces dominantes et des zones humides 0 

 
L’espèce dominante n’est pas indicatrice de zone humide.  
 Selon le critère “végétation”, cette partie n’est pas considérée comme “zone humide”. 
 
 
 
 

Taxon 
Dominance 

(en %) 

Espèces indicatrices de 

"zone humide" 

Strate arborée 

Non représentée   

Strate arbustive 

Non représentée   

Strate herbacée 

Lolium perenne 20%  

Dactylys glomerata 15%  

Taraxacum sp. 15%  

Trifolium repens 15%  

Festuca rubra 10%  

Rumex obtusifolius 10%  

Ranunculus repens 10% X 

Cerastium fontanum 5%  

Seuil de 50% de recouvrement (par 
strate) ou dont le recouvrement 
atteint au moins 20% : espèces à 
prendre en considération dans 
l’analyse du caractère hygrophile de 
la végétation. 
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2. Relevé pédologique 4 
 
Profondeur 

Texture 
du sol 

Couleur du sol 

Taches 
d’oxydo-
réduction 

(abondance) 

Concrétions 
ferro-

manganiques 
Classe GEPPA 

Haut Bas 

0 50 

Limoneux  

Brun uniforme sans taches 
d’oxydo-réduction 

0 / 

IIIa 

50 70 
Ocre brune avec traces 
d’oxydo-réduction peu 

nombreuses 
2 / 

 
Schématisation du sondage 

Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion 

0 - 25  

IIIa 
NON ZONE 

HUMIDE 
25 - 50  

50 - 80 (g) 

80 - 120 ? 

 
Aucune trace d’hydromorphie dominante n’a été observée sur le sondage qui n’a pas été prolongé au-
delà de 70cm (absence de trait d’hydromorphie dominant). Ce carottage peut être rapproché de la 
classe IIIa de la classification du GEPPA. Ce type de sol n’est pas classé en ZONE HUMIDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  
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3. Relevé pédologique 5 
 
Profondeur 

Texture 
du sol 

Couleur du sol 

Taches 
d’oxydo-
réduction 

(abondance) 

Concrétions 
ferro-

manganiques 
Classe GEPPA 

Haut Bas 

0 50 
Limoneux  

Brun uniforme avec taches 
d’oxydo-réduction très peu 

nombreuses 
1 / 

IVc 

50 75 
Ocre blanchâtre avec traces 
grises et rouilles dominantes 

6 / 

 
Schématisation du sondage 

Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion 

0 - 25 (g) 

IVc 
NON ZONE 

HUMIDE 
25 - 50 (g) 

50 - 80 g 

80 - 120 ? 

 
Des traces d’hydromorphie dominante ont été observées à partir de 50cm de profondeur. Ce carottage 
peut être rapproché de la classe IVc de la classification du GEPPA. Ce type de sol n’est pas classé en 
ZONE HUMIDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  
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4. Relevé pédologique 6 
 
Profondeur 

Texture 
du sol 

Couleur du sol 

Taches 
d’oxydo-
réduction 

(abondance) 

Concrétions 
ferro-

manganiques 
Classe GEPPA 

Haut Bas 

0 30 Limoneux 
Brun clair sans tache 
d’oxydo-réduction 

0 / 

IVc 
30 40 

Limono-
argileux  

Ocre sans taches d’oxydo-
réduction 

0 / 

40 50 
Brun avec traces d’oxydo-

réduction assez nombreuses  
3 / 

50 60 Grise foncé à taches rouilles 6 / 

 
Schématisation du sondage 

Hauteur (cm) Horizon Type de sol Conclusion 

0 - 25  

IVc 
NON ZONE 

HUMIDE 

25 - 50 (g) 

50 - 80 g 

80 - 120  

 
Des traces d’hydromorphie dominante ont été observée à partir de 50 cm de profondeursur le sondage 
qui n’a pas été prolongé au-delà de 70cm (absence de trait d’hydromorphie dominant). Ce carottage 
peut être rapproché de la classe IIIa de la classification du GEPPA. Ce type de sol n’est pas classé en 
ZONE HUMIDE. 
 
 
 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 
50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l’arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s’agit des limites 
décisionnelles permettant le classement d’une 
zone en zone humide ou pas.  
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G. CONCLUSION SUR LE CARACTERE HUMIDE DE LA ZONE D’ETUDE 

 
Le tableau suivant reprend les conclusions quant au caractère humide ou non des relevés effectués sur 
l’ensemble du secteur d’étude. Le code couleur indique si le relevé a révélé un caractère humide ou 
non de la zone (orange = non humide, bleu = humide). 
 

Sondages pédologiques 1 2 3 4 5 6 

Quadrats de végétation V1 V2 V3 V4 

 
Aucun des relevés n’a permis de caractériser de zone humide sur le site d’étude. Les végétations qui 
s’y développent n’ont pas de caractère hygrophile, de plus les sondages de sols n’ont pas mis en 
évidence d’hydromorphie en surface permettant de se rattacher à une classe d’hydromorphie « zone 
humide » du GEPPA.  
Par conséquent, le site n’est pas classé « zone humide ».  

Accusé de réception en préfecture
062-200044030-20190923-2019-093-DE
Date de télétransmission : 27/09/2019
Date de réception préfecture : 27/09/2019



 

  Expertise écologique et Caractérisation Zone Humide à Marconnelle 

 Bureau d’études ALFA Environnement, Août 2017 36 

VII. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 
Les inventaires réalisés ne montrent pas d’espèces ou habitats à enjeux écologiques importants, mis à 
part la présence de l’espèce floristique protégée au niveau régional, le Scirpe des bois – Scirpus 
sylvaticus, présente et qu’il sera important de conserver. 
Les individus recensés sont présents uniquement sur les berges de la Canche, sur un espace où les bovins 
ne semblent pas accéder facilement, qui ne sera pas concerné a priori par les aménagements. Dans le 
cas contraire un dossier de destruction d’espèces protégées serait obligatoire. 
 
Il faudra veiller dans le cadre de l’aménagement projeté (parking) de ne pas porter atteinte à la station 
d’espèce protégée.  
La pression de pâturage limite actuellement le développement d’une flore d’intérêt. 
 
Concernant les habitats, aucun ne présente de sensibilité écologique notable mais la ripisylve, la haie et 
la bande boisée requièrent une vigilance particulière et devront être conservées ou remplacées 
immédiatement en cas de destruction partielle consécutive aux travaux à venir, en tant qu’habitats 
de plusieurs espèces d’oiseaux protégés. 
 
En effet, 3 espèces d’oiseaux sont protégées au niveau national. La Canche constitue un axe de 
circulation de la faune volante, la ripisylve qui l’accompagne constitue une zone de refuge pour 
l’avifaune notamment en période de nidification, de même que la bande boisée et la haie. 
En conséquence, le projet doit donc assurer la préservation des habitats exploités durant la période 
de reproduction : de mars à juillet, période de forte sensibilité des espèces. Les travaux sont à 
démarrer hors de cette période et doivent viser la conservation maximale des surfaces d’habitats 
d’intérêts ou d’habitats d’espèces protégées et la reconstitution des habitats d’intérêt écologique. 
 
Aucun amphibien ni d’insectes de grande valeur patrimoniale n’a été observé sur l’ensemble du site.  
 
Aucune zone humide n’a été caractérisée sur l’ensemble de la parcelle. 
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VIII. ANNEXES 
 
Annexe 1 : Liste des abréviations utilisées dans les listes d’espèces végétales 
 
Annexe 2 : Liste des abréviations utilisées dans les listes d’espèces de faune 
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Annexe 1 : Liste des abréviations utilisées dans les listes floristiques 
INVENTAIRE DE LA FLORE VASCULAIRE DU NORD-PAS DE CALAIS 

(Ptéridophytes et Spermatophytes) : RARETÉS, PROTECTIONS, MENACES ET STATUTS 
Version n° 4c / mars 2016 

 
Statuts en région Nord/Pas-de-Calais [Statut NPC] 

I = Indigène  
X = Néo-indigène potentiel 
Z = Eurynaturalisé 
N = Sténonaturalisé 
A = Adventice 
S = Subspontané 
C = Cultivé 
? = indication complémentaire de statut douteux ou incertain se plaçant après le code de statut 
(I?, Z?, N?, S?, A?, E?). 
E = taxon cité par erreur dans le territoire. 
?? = taxon dont la présence est hypothétique dans le Nord-Pas de Calais (indication vague pour le 
territoire, détermination rapportée en confer, ou encore présence probable à confirmer en 
absence de citation). 

 
Rareté en région Nord/Pas-de-Calais [Rareté NPC] 

E : exceptionnel ; 
RR : très rare ; 
R : rare ; 
AR : assez rare ; 
PC : peu commun ; 
AC : assez commun ; 
C : commun ; 
CC : très commun. 
? = taxon présent dans le Nord/Pas-de-Calais mais dont la rareté ne peut-être évaluée sur la base 
des connaissances actuelles 
D = taxon disparu  
D? = taxon présumé disparu. 
?? = taxon dont la présence est hypothétique  
#  = lié à un statut« E = cité par erreur ». 
( ) = cas particulier des taxons avec un doute sur l’identité taxonomique exacte 

 
Menace en région Nord/Pas-de-Calais [Menace NPC]  

EX = taxon éteint sur l’ensemble de son aire de distribution (aucun cas dans le Nord-Pas de Calais). 
EW = taxon éteint à l'état sauvage sur l’ensemble de son aire de distribution (aucun cas dans le 
Nord-Pas de Calais). 
RE = taxon disparu au niveau régional. 
RE* = taxon disparu à l’état sauvage au niveau régional (conservation en jardin ou banque de 
semences de matériel régional). 
CR* = taxon présumé disparu au niveau régional (valeur associée à un indice de rareté « D? »). 
CR = taxon en danger critique. 
EN = taxon en danger. 
VU = taxon vulnérable. 
NT= taxon quasi menacé. 
LC = taxon de préoccupation mineure. 
DD= taxon insuffisamment documenté. 
NA =évaluation UICN non applicable (cas des statuts A, S, N et Z et des taxons indigènes hybrides) 
NE: taxon non évalué (jamais confronté aux critères de l’UICN). 
#= lié à un statut « E = cité par erreur », « E ?= présence douteuse » ou « ?? = présence 
hypothétique » dans le Nord-Pas de Calais. 
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Cotation UICN du niveau de menace en Europe [M_Eur] et Cotation UICN du niveau de menace en 
France [M_Fr] 
Les catégories de menaces sont les mêmes que celles décrites pour  la menace en région Nord – Pas de 
Calais.  
 
Législation [Législation] 

H2 = Protection européenne. Annexe II de la Directive 92/43 CEE : "Habitats, Faune, Flore"   
H4 = Protection européenne. Annexe IV de la Directive 92/43 CEE : "Habitats, Faune, Flore"  
H5 = Protection européenne. Annexe V de la Directive 92/43 CEE : "Habitats, Faune, Flore" ; 
 ! = Protection européenne. Taxon prioritaire de la Directive 92/43 CEE : "Habitats, Faune, Flore". 
B = Protection européenne. Annexe I de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie 
sauvage et du milieu naturel de l'Europe, Conseil de l'Europe, 6 mars 1992. 
N1 = Protection nationale. Taxon de l'Annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté 
du 31 août 1995 ; 
N2 = Protection nationale. Taxon de l'Annexe 2 de l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté 
du 31 août 1995. 
R1 = Protection régionale. Taxon protégé dans la région Nord/Pas-de-Calais au titre de l'arrêté du 
1er avril 1991. 

 
Réglementation de la cueillette 

C0 = taxon inscrit dans l’Arrêté du 13 octobre 1989 (Journal officiel du 10 décembre 1989) modifié 
par l’arrêté du 5 octobre 1992 (Journal officiel du 26 octobre 1992) relatif à la liste des espèces 
végétales sauvages pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale permanente ou 
temporaire. 

C1 = arrêté préfectoral du 26 janvier 1994 réglementant la cueillette de Limonium vulgare Mill. 
sur la commune d’Étaples (Pas-de-Calais). 
C2 = arrêté préfectoral du 19 avril 2007 : réglementant la cueillette de Narcissus pseudonarcissus 
L. subsp. pseudonarcissus et interdisant leur vente dans la région Nord-Pas de Calais. 

 
Protection CITES 
Arrêté du 29 mars 1988 fixant les modalités d'application de la convention internationale des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). 

A2 = Annexe II du Règlement C.E.E. n°3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à 
l'application dans la communauté de la convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d'extinction. 
A2<>1 : désigne toutes les parties et tous les produits des taxons de l'Annexe II sauf :  

  a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies) et  
  b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons. 

A2<>6 : désigne toutes les parties et tous les produits des taxons de l'Annexe II sauf :  
  a) les graines et le pollen (y compris les pollinies) ; 
  b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons ; 
  c) les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement, et 

d) les fruits et leurs parties et produits de Vanilla spp. reproduites artificiellement 
C = Annexe C : Liste des espèces faisant l'objet d'un traitement spécifique de la part de la 
Communauté (Règlement C.E.E. n° 3143/87 du 19 octobre 1987). 

  C(1) = Partie 1 : Espèces visées à l’article 3, paragraphe 1. 
  C(2) = Partie 2 : Espèces visées à l’article 3, paragraphe 2. 
Symbolique complémentaire : 
Une étoile « * » en plus du symbole signifie que le statut se rapporte à un infrataxon appartenant à un taxon ayant 
ce statut, exemple : R1*= infrataxon inclus dans un taxon protégé. La lettre « p » en plus du symbole signifie que 
le statut concerne partiellement le taxon (le statut se situant à un rang inférieur), exemple : R1p = taxon 
concerné partiellement par l'arrêté du 1er Avril 1991. 
 

Intérêt patrimonial pour la région Nord/Pas-de-Calais [Patrim. NPC] 
Oui : plante d’intérêt patrimonial 
(Oui) : taxon éligible mais disparu ou présumé disparu (indice de rareté = D ou D ?). En cas de 
redécouverte dans la région, le taxon acquerrait automatiquement le statut de plante d’intérêt 
patrimonial. 
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pp  = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons est d’intérêt patrimonial (ex. : 
seule la subsp. affinis de Dryopteris affinis est d’intérêt patrimonial, l’espèce est patrimoniale pro 
parte).  
(pp) : idem mais le ou les infrataxons d’intérêt patrimonial sont considérés comme disparus ou 
présumé disparus (indice de rareté = D ou D ?) 
? : taxon présent dans le territoire concerné mais dont l’intérêt patrimonial ne peut être évalué sur 
la base des connaissances actuelles (indice de menace = NE ou taxons DD non concernés par les 4 
catégories ci-dessus). 

 
Livres et listes rouges des plantes menacées [Liste rouge] 

E : rare, menacé ou endémique au niveau européen ; le code U.I.C.N. retenu à cette échelle est 
indiqué entre parenthèses : E(V), E(E)... 
F1 : menacé en France (taxon prioritaire)  ; le code U.I.C.N. retenu à cette échelle est indiqué 
entre parenthèses : F1(V), F1(E)... 
R : inscrit à la liste rouge régionale des plantes menacées 

 
Usage cultural en région Nord/Pas-de-Calais [Us. cult. NPC] 

s - plantes de sylviculture (boisements artificiels pour la production de bois d’œuvre ou de 
chauffage) 
i - plantes industrielles (oléagineuses, textiles, utilisation à grande échelle en phytothérapie...) 
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 »...) 
c - plantes introduites dans la nature à des fins conservatoires (hors jardins botaniques) 
j - plantes ornementales cultivées dans les jardins privés, les parcs urbains et les cimetières 
 d - autres usages (médecine populaire ; phytoremédiation ; lagunage ; plantes mellifères, 
stupéfiantes...) 
x - usage indéfini 

 
Fréquence culturale en région Nord/Pas-de-Calais [Fréq. cult. NPC] 
La codification est identique aux indices de rareté : 

D : disparu ; 
E : exceptionnel ; 
RR : très rare ; 
R : rare ; 
AR : assez rare ; 
PC : peu commun ; 
AC : assez commun ; 
C : commun ; 
CC : très commun. 
? : fréquence culturale inconnue 

 
Plantes déterminantes de ZNIEFF en région Nord-Pas de Calais  [Dét. ZNIEFF NPC]  
Taxon déterminant de ZNIEFF dans la région Nord-Pas de Calais, sur la base de la liste élaborée en 2013 par le 
Conservatoire botanique national de Bailleul dans le cadre du programme régional d’actualisation de l’inventaire 
des Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et validée par le Conseil scientifique 
régional du patrimoine naturel par avis du 13 décembre 2013. 

Oui : taxon inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Nord-Pas de Calais 
(Oui) : taxon inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Nord-Pas de Calais 
mais disparu ou présumé disparu (indice de rareté = D ou D ?) 
[Oui] : taxon inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Nord-Pas de Calais 
mais cités par erreur (statut = E), douteux (statut = E ?), hypothétiques (statut = ??) ou uniquement 
cultivé (statut = C). 
pp  = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons est déterminante de ZNIEFF en 
région Nord-Pas de Calais. 
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(pp) : idem mais le ou les infrataxons déterminants de ZNIEFF en région Nord-Pas de Calais sont 
considérés comme disparus ou présumé disparu (indice de rareté = D ou D ?). Aucun cas dans cette 
version de l’ « inventaire ». 
? : inscription incertaine sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Nord-Pas de 
Calais (problème de correspondances entre référentiels taxonomiques). Aucun cas dans cette 
version de l’ « inventaire ». 
Non : taxon non inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Nord-Pas de 
Calais. 

 
Plantes indicatrices de zones humides en région Nord-Pas de Calais [Caract. ZH]  
Statut affecté à partir d’après 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. 211-108 du code de l’environnement. NOR : DEVO0813942A. (Version consolidée au 10 
juillet 2008). Cette liste nationale peut être complétée, si nécessaire, par une liste additive d’espèces arrêtée par 
le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant adaptée 
par territoire biogéographique. 

Nat : taxon inscrit. Inclut aussi, par défaut, tous les infrataxons inféodés aux taxons figurant sur la 
liste. 
pp = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons est inscrite. 
Non : taxon non inscrit. 

 
Plantes exotiques envahissantes en région Nord-Pas de Calais [Pl. exo. env. NPC] 
Le terme de « plantes exotiques envahissantes » - désormais préféré à celui de « plantes invasives » - s’applique à 
des plantes exotiques, généralement naturalisées (statut N ou Z), induisant par leur prolifération dans les milieux 
naturels ou semi-naturels des changements significatifs de composition, de structure ou de fonctionnement des 
écosystèmes. Des impacts d’ordre économique (gêne pour la navigation, la pêche, les loisirs) ou sanitaire (toxicité, 
réactions allergiques...) viennent fréquemment s’ajouter à ces nuisances écologiques. 
Dans l’attente d’une méthodologie nationale unifiée, la sélection des espèces exotiques envahissantes (avérées ou 
potentielles) dans le Nord-Pas de Calais est essentiellement basée sur la synthèse nationale de S. MÜLLER (2004), 
complétée par quelques cas régionaux avérés ou pressentis non traités au niveau national. 

A : plante exotique envahissante avérée. Le taxon est considéré comme une plante exotique 
envahissante avérée ou potentielle dans les régions proches ou pressenti comme tel en région Nord 
– Pas de Calais, où il est soit envahissant dans les habitats d’intérêt patrimonial ou impactant des 
espèces végétales menacées à l’échelle régionale ou nationale, soit impactant la santé, l’économie 
ou les activités humaines ; 
P : plante exotique envahissante potentielle. Le taxon est considéré comme une plante exotique 
envahissante avérée ou potentielle dans les régions proches ou pressenti comme telle en région 
Nord – Pas de Calais mais aucun impact significatif sur des habitats d’intérêt patrimonial, des 
espèces végétales menacées à l’échelle régionale ou nationale ou sur la santé, l’économie ou les 
activités humaines n’a jusqu’à présent été constaté ou n’est pressenti dans la région  
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Annexe 2 : Liste des abréviations utilisées dans les listes de faune 

 
Les tableaux d’inventaires reprennent les abréviations ayant servi à l’évaluation : 
 
Liste rouge : [LRM : mondiale / E : européenne / N : nationale / R : régionale - h : hivernant, n : 
nicheur, p : de passage] 

EX : éteint  
EW : éteint à l’état sauvage  
RE : régionalement éteint  
CR : en danger critique d’extinction  
VU : vulnérable  
NT : QUASI MENACÉ (NT)  
LC : préoccupation mineure  
DD : données insuffisantes  
NE : non évaluée  
NA : non applicable 
D : en déclin 
R : rare 
L : Localisée  
NO : Nidification occasionnelle 
NM : Non menacée 
NI : Nidification irrégulière 
 

Rareté en région Nord/Pas-de-Calais [RAR REG] 
E : exceptionnel ; 
RR : très rare ; 
R : rare ; 
AR : assez rare ; 
PC : peu commun ; 
AC : assez commun ; 
C : commun ; 
CC : très commun. 
? = taxon présent dans le Nord/Pas-de-Calais mais dont la rareté ne peut-être évaluée sur la 
base des connaissances actuelles 
D = taxon disparu  
D? = taxon présumé disparu. 
?? = taxon dont la présence est hypothétique  
#  = lié à un statut« E = cité par erreur ». 
( ) = cas particulier des taxons avec un doute sur l’identité taxonomique exacte 

 
Espèces déterminantes ZNIEFF [Z]  
Espèces considérées comme déterminantes ZNIEFF dans le cadre de la modernisation des ZNIEFF de la 
région Nord-Pas-de-Calais (BOUTROUILLE & al., 2005).  
1 : espèces déterminantes.  
 
Directive Oiseaux [DO]  
Espèces inscrites à l'une des annexes I, II ou III, de la Directive Européenne «Oiseaux» (DO): 
2009/147/CE du parlement Européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages.  
I : Annexe 1 : Espèces faisant l'objet de mesures spéciales de conservations en particulier en ce qui 
concerne leur habitat (Zone de protection spéciale) afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans 
leur aire de distribution.  
II : Annexe 2 : Liste des espèces pouvant être chassées. 
III : Annexe 3 : Liste des espèces dont le commerce est autorisé.  
 
Directive habitats-faune-flore [DH] 
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Espèces inscrites à l'une des annexes II et/ou IV, de la directive européenne «habitats-faune-flore» 
(DH): 92/43/CEE (JOCE 22/07/1992 dernière modification 20/12/2006). 
II : Annexe 2 de la directive 92/43/CEE. Espèces animales d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de Zones spéciales de conservation.  
IV : Annexe 4 de la directive 92/43/CEE. Liste les espèces animales et végétales d’intérêt 
communautaire qui nécessitent une protection stricte : elle concerne les espèces devant être 
strictement protégées. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Protection au titre du droit français [P]  
 

Pour les mammifères 
Protection Nationale (PN) : Arrêté ministériel du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 
2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection.  
II : Article 2. Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée ci-après :  

I. Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps 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 présente, ainsi 
que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, 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 considérée, 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 accomplissement 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 de mammifères 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 de la directive du 21 mai 1992 susvisée.  

 
Protection nationale (PN) : Arrêté ministériel du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères 
marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection.  
 
II : Article 2. Pour les espèces de cétacés et de siréniens dont la liste est fixée ci-après, sont interdits 
sur le territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, et en tout 
temps :  

I. La destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement intentionnels incluant les 
prélèvements biologiques, la perturbation intentionnelle incluant la poursuite ou le 
harcèlement des animaux dans le milieu naturel.  

II.  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 considérée, 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 compromette la conservation de l'espèce en remettant en cause le bon 
accomplissement des cycles biologiques. 

III. La détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou 
l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens de mammifères marins prélevés 
dans le milieu naturel : - du territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté 
et sous juridiction après le 1er octobre 1995 ; - du territoire européen, et dans les eaux 
marines sous souveraineté et sous juridiction des autres Etats membres de l'Union 
européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 
L'interdiction de capture intentionnelle ne s'applique pas à la capture accidentelle dans les 
engins de pêche au sens du règlement (CE) n° 812/2004 susvisé. Accusé de réception en préfecture
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III : Article 3. Pour les espèces de pinnipèdes dont la liste est fixée ci-après, sont interdits sur le 
territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, et en tout temps : 

I. La destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement intentionnel incluant les 
prélèvements biologiques, la perturbation intentionnelle incluant la poursuite ou le 
harcèlement des animaux dans le milieu naturel.  

II.  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 considérée, 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 compromette la conservation de l'espèce en remettant en cause le bon 
accomplissement des cycles biologiques. 

III. La détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou 
l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens de pinnipèdes prélevés dans le 
milieu naturel : - du territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous 
juridiction après le 1er octobre1995 ; - du territoire européen, et dans les eaux marines 
sous souveraineté et sous juridiction des autres Etats membres de l'Union européenne, 
après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. L'interdiction de 
capture intentionnelle ne s'applique pas à la capture accidentelle dans les engins de 
pêche. 

 
Pour les oiseaux 

Protection nationale (PN): Arrêté ministériel du 29 octobre 2009 (JORF 5 décembre 2009) fixant les 
listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.  
III : Article 3. Pour les espèces d’oiseaux dont la liste est fixée dans cet article : 
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 intentionnelle, la capture ou l’enlèvement des oiseaux 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 présente ainsi que dans 
l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, 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 considérée, 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 accomplissement 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 États membres de l’Union 

européenne, après la date d’entrée en vigueur dans ces États de la directive du 2 avril 1979 
susvisée.  

 
IV : Article 4. Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée dans cet article :  
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 intentionnelle, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le 
milieu naturel ;  

– la perturbation intentionnelle des oiseaux pour autant qu’elle remette en cause le bon 
accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée. 
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II. – 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 États membres de l’Union 

européenne, après la date d’entrée en vigueur dans ces États de la directive du 2 avril 1979 
susvisée.  

 
Pour les insectes 

Protection nationale (PN): Arrêté ministériel du 23 Avril 2007 (JORF du 6 mai 2007) fixant les listes 
des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
 
II : Article 2. Pour les espèces d’insectes dont la liste est fixée ci-après :  

I. Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction 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 présente ainsi 
que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants 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 considérée, 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 accomplissement 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 prélevés : - dans le milieu naturel du territoire 
métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ; - dans le milieu naturel du 
territoire européen des autres États membres de l’Union européenne, après la date 
d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.  

 
III : Article 3. Pour les espèces d’insectes dont la liste est fixée ci-après :  

I. Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou 
l’enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture 
ou l’enlèvement des animaux.  

II. 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 prélevés : - dans le milieu naturel du territoire 
métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ; - dans le milieu naturel du 
territoire européen. 

 
Pour les amphibiens 

Protection nationale (PN) : Arrêté ministériel du 19 Novembre 2007 (JORF 18 décembre 2007) fixant 
les listes des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection.  
 
II : Article 2. Pour les espèces d’amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après :  

I. Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou 
l’enlèvement des œufs et des nids, 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 présente ainsi que 
dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, 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 considérée, aussi longtemps qu’ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de 
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repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement 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 prélevés – dans le milieu naturel du territoire 
métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; – dans le milieu naturel du territoire 
européen des autres États membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en 
vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 

 
III : Article 3. Pour les espèces d’amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après :  

I. Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou 
l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou 
l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.  

II. 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 prélevés – dans le milieu naturel du territoire 
métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; – dans le milieu naturel du territoire 
européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en 
vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 

 
IV : Article 4. Pour les espèces de reptiles dont la liste est fixée ci-après :  

I. Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des 
animaux.  

II. 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 prélevés : – dans le milieu naturel du territoire 
métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; – dans le milieu naturel du territoire 
européen des autres États membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en 
vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 

 
V : Article 5. Pour les espèces d’amphibiens dont la liste est fixée ci-après :  

I. Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des 
animaux.  

II. Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des 
spécimens prélevés : – dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après 
le 12 mai 1979 ; – dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres 
de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 
susvisée. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Espèces chassables [EC]  
Arrêté ministériel (JORF 26 juin 1987) modifié par l'arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des 
espèces que l'on peut chasser sur le territoire européen de la France y compris la zone maritime.  
1 : espèces chassables.  
 
Espèces nuisibles [EN]  
Arrêté ministériel du 2 août 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de 
l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux 
classées nuisibles. Arrêté ministériel du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R.427-6 du code 
de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux 
d'espèces classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain du 1 er juillet 2012 au 30 juin 
2013. Arrêté préfectoral relatif au classement des animaux nuisibles et aux modalités de leur 
destruction dans le département du Nord pour la période du 1 er juillet 2012 au 30 juin 2013. Arrêté 
préfectoral fixant la liste des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-6 du code de 
l'environnement pour la période du 01 Juillet 2012 au 30 Juin 2013 dans le département du Pas-de-
Calais.  
1: espèces considérées nuisibles dans au moins un des quatre arrêtés. 
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Convention de Bonn [Bo]  
Espèce inscrite à la Convention de Bonn du 23 juin 1979 relative à la protection des espèces 
migratrices (JORF 30/10/1990). Statut des espèces définit selon le Statut de la faune de France 
métropolitaine (FIERS & al, 1997).  
I : Annexe 1. espèces migratrices menacées, en danger d'extinction, nécessitant une protection 
immédiate ; 
II : Annexe 2. espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et 
nécessitant l'adoption de mesures de conservation et de gestion appropriés.  
 
CITES [C]  
Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d'extinction (CITES) (JORF du 17/09/1978 ; dernière modification 
22/03/1996).  
I : Annexe 1. espèces menacées d'extinction pour lesquelles le commerce ne doit être autorisé que 
dans des conditions exceptionnelles ;  
II : Annexe 2. espèces vulnérables dont le commerce est strictement réglementé ;  
III : Annexe 3. espèces qu'une des parties contractantes déclare soumises à une réglementation ayant 
pour but d'empêcher ou de restreindre leur exploitation.  
 
Convention de Berne [Be]  
Espèce inscrite à la Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la faune 
sauvage et du milieu naturel de l’Europe (JORF du 28/08/1990 et du 20/08/1996). Statut des espèces 
définit selon le Statut de la faune de France métropolitaine (FIERS & al, 1997). 
II : Annexe 2. espèces de la faune strictement protégées ; 
III : Annexe 3. espèces de la faune protégées dont l'exploitation est réglementée. 
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