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Contexte général et objet de l’étude 

La société Placoplatre envisage d’étendre l’exploitation souterraine de gypse au sud de l’actuel 

périmètre ICPE du bois de Bernouille et de la zone Delta sud, au droit de la promenade de la Dhuis et  

des coteaux situés en contrebas. La poursuite de l’exploitation du gypse dans ce secteur permettrait de 

répondre à plusieurs objectifs dont assurer une continuité des approvisionnements en gypse de l’usine 

de Vaujours. 

La société Placoplatre souhaite donc étendre l’exploitation souterraine sur 2 secteurs au sud des 

carrières actuellement en activité : Bernouille et Delta sud. Compte-tenu de la nature souterraine de 

l’exploitation, aucune étude faune/flore n’est requise pour étendre le périmètre d’exploitation. 

Cependant la DRIEE a demandé à ce qu’une étude soit produite pour démontrer l’absence d’impact de 

l’exploitation souterraine sur la faune et la flore notamment au regard des conditions actuelles 

d’exploitation de Bernouille et Delta sud. La réflexion sur les impacts serait ainsi étendue à l’extension. 

Par ailleurs, et compte-tenu de la présence d’un périmètre Natura 2000 dans les secteurs d’extension ou 

aux abords, il a été demandé à Placoplatre la réalisation d’une évaluation des incidences Natura 2000. 

 
 

Mission d’Ecosphère 

Suite aux demandes faites par la DRIEE, Ecosphère a été missionné par Placoplatre pour rédiger une 

analyse de la sensibilité écologique et une évaluation des incidences Natura 2000 pour ce projet 

d’extension. Afin d’alimenter l’étude, nous nous sommes appuyés sur les données bibliographiques 

recueillies depuis le début de l’exploitation des carrières Bernouille et Delta sud ainsi que sur des 

diagnostics hivernaux réalisés en 2016 (étude d’incidence sondages) et d’un repérage en mars 2017. 
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1 LOCALISATION DE L’ETUDE 
 

 
 

La carrière de Bernouille est une carrière souterraine de gypse exploitée par Placoplatre depuis 2004. 

D’une superficie de 58 ha, elle est à cheval sur la commune de Coubron et de Vaujours à l’extrême ouest 

du département de Seine-Saint-Denis (93). Cette carrière est rattachée à un grand massif d’exploitation 

de gypse qui s’étend de Clichy-sous-Bois jusqu’à la commune de Le Pin. 

L’exploitation se fait actuellement grâce à des galeries sous le bois de Bernouille. Ces galeries sont 

comblées au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation. 

Le gisement de gypse se prolonge au sud de l’actuel périmètre ICPE, au droit de la promenade de la 

Dhuis et des coteaux situés en contrebas. Un projet d’extension concernerait donc une surface d’un peu 

plus de 32 ha sur la frange sud du bois de Bernouille et à l’ouest de la route du bois de Bernouille. 
 

Carte 1. Présentation des carrières de Placoplatre (périmètre noir) et des 2 projets d’extension sur la commune de 

Bernouille (périmètre violet) 

 

Du fait de l’activité principalement souterraine et en l’absence de cheminées d’aération, les nuisances  

en surface sont limitées. Aussi la DRIEE a-t-elle précisé qu’il n’était pas nécessaire de produire une étude 

faune/flore complète mais qu’il convenait de prouver l’absence totale d’impact sur le milieu naturel, 

notamment au regard de l’exploitation actuelle. 
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2 CONTEXTE ECOLOGIQUE 
 

 
 

 

Le périmètre d’extension est directement concerné par deux zones de protection : 

✓ Un APB « Bois de Bernouille » dont les contours sont strictement limités au boisement. Cet arrêté 

s’étend sur un peu plus de 38 ha et a été pris au vu des espèces, notamment de faune, observées au 

sein du boisement. L’article 4 de cet arrêté précise que : « L'exploitation souterraine du gypse pourra être 

autorisée sous réserve d'un remblaiement des galeries par une méthode garantissant la stabilité des sols à 

l'exclusion de la technique dite des "affaissements dirigés" » ; 

✓ Un espace d’intérêt écologique reconnu au titre de l’application de la directive « Oiseaux » 

79/409/CEE (Zone de Protection Spéciale – ZPS) « Sites de Seine-Saint-Denis ». Cet espace concerne 

le Bois de Bernouille mais également la promenade de la Dhuis. Il déborde au sud de la promenade 

sur la commune de Courbon et au nord de cette dernière sur la commune de Livry-Gargan. L’impact 

du projet sur cet espace est présenté dans la partie 3 : « Evaluation des incidences Natura 2000 » ; 

✓ La ZNIEFF de type I « Massif de l’Aulnoye et Carrière de Vaujours et Livry-Gargan » (n° 

110020463) qui concerne l’emprise des 2 secteurs d’extension de carrière. Cette ZNIEFF est incluse 

dans une autre ZNIEFF de type II « Massif de l’Aulnoye, Parc de Sevran et la Fosse Maussoin » 

(110030015). Le Bois de Bernouille s’en distingue par son intérêt floristique lié à la présence de  

mares et de milieux ouverts au sein et en bordure du boisement. Par ailleurs, le massif de l'Aulnoye 

accueille une avifaune nicheuse relativement intéressante au niveau régional. Il s'agit entre autres de 

la Bondrée apivore (Pernis apivorus), du Pic noir (Dryocopus martius) et du Pic mar (Dendrocopus medius). 

Au total il accueille une trentaine d’espèces déterminantes. 

Dans un rayon de 2 à 5 kilomètres, se trouve également : 

✓ Sept ZNIEFF de type I : « Parc Forestier de Sevran, Bois de la Tussion et Bois des Sablons » 

(110030017) ; « Pelouses du Moulin de Montfermeil » (110020466) ; « Parc Charlotte Petit » 

(110020464) ; « Carrière du Moulin de Montfermeil » (2414039) ; « Bois de Bron, Bois de Vaires et 

prairies associées » (110030023) ; « Côte de Beauzet et carrière Saint-Pierre » (110020168) ; « Les 

Fossés Malore » (110020170). Ces ZNIEFF présentent principalement un intérêt floristique. 

✓ Deux ZNIEFF de type II : « Vallée de la Marne de Coupvray à Pomponne » (77234021) et « Vallée 

de la Marne de Gournay-sur-Marne à Vaires-sur-Marne » (110020197). 

De façon plus lointaine (6 à 8 kilomètres), se trouve notamment deux sites Natura 2000 : 

✓ la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Bois de Vaires-sur-Marne » (FR1100819) située à 6 km 

au sud-est. Les peuplements boisés anciens justifient l’intérêt de ce site couvrant environ 100 

hectares. La conservation de ces vieux arbres permet notamment le maintien des populations du 

Grand Capricorne, inscrit aux annexes II et IV de la directive « Habitats ». Par ailleurs, les mares et les 

« mégaphorbiaies hygrophiles » ponctuant le site, permettent au Triton crêté (également inscrit aux 

deux annexes précédentes) de s’y reproduire ; 

2.1 Zones d’inventaire et de protection 



Page 7 

Analyse de la sensibilité écologique & 
Evaluation des incidences Natura 2000 

 

 

 

✓ la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Boucles de la Marne » (FR1112003) située à 8 km à l’est, 

composée principalement de la Marne, de nombreuses zones humides stagnantes, de milieux  

ouverts cultivés et prairiaux et de boisements, constituant un secteur d’intérêt pour l’avifaune en 

période de reproduction, de migration et d’hivernage. Plusieurs espèces inscrites à l’annexe I de la 

directive « Oiseaux » s’y reproduisent : Bondrée apivore, Milan noir, Œdicnème criard, Pic noir. 

Plusieurs d’entre elles sont susceptibles de fréquenter le site au cours de leurs déplacements 

alimentaires et/ou d’y nicher. 

Malgré sa situation en zone périurbaine, le site d’étude est localisé aux abords de milieux naturels 

présentant des enjeux faunistiques et floristiques. 

 

 

 

Le site est directement concerné par le réseau écologique Trame Verte et Bleue au regard du Schéma 

régional pour la Cohérence Ecologique (SRCE Ile-de-France). 

Le bois de Bernouille et ses alentours sont des espaces boisés considérés comme des réservoirs de 

biodiversité au vue de leur localisation, de leur superficie et de leur nature. Ils forment un vaste 

réservoir servant de corridor fonctionnel diffus pour les espèces. Ils relient ainsi : 

✓ un corridor fonctionnel à l’est, ce dernier étant rattaché aux autres massifs boisés du nord de la 

Seine-et-Marne ; 

✓ un corridor non fonctionnel à l’ouest qui s’étend jusqu’au Raincy où il se heurte à l’urbanisation 

de la banlieue parisienne. Ce corridor est extrêmement contraint par l’urbanisation. Ne subsiste que 

quelques secteurs boisés de faibles superficies et enclavés. 

Les lisières de ce réservoir sont en majorité urbanisées et quelques-unes au sud (notamment au niveau 

du bois de Bernouille) sont agricoles. Des passages difficiles ont été relevés au sein du réservoir d’après 

le SRCE et ce à cause d’un mitage par l’urbanisation. Certains secteurs riches en mares et mouillères et 

recoupés par des infrastructures de transport ont également été identifiés. 

2.2 Le réseau écologique Trame Verte et Bleue 
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Carte 2. Contexte écologique 

 

 



 

 

Carte 3. Carte des composantes de la trame verte et bleue de la région Ile-de-France 
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Carte 4. Carte des composantes de la trame verte et bleue de la région Ile-de-France 
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3 CARRIERES DE BERNOUILLE ET DELTA 
 

 
 

 

3.1.1 Exploitation souterraine des carrières de gypse 

Les carrières de Bernouille et de la zone Delta, effectives depuis les années 1920, sont actuellement 

exploitées par Placoplatre. L’autorisation d’exploiter se poursuit d’ailleurs jusqu’en 2021. Ces deux 

carrières présentent la particularité d’être souterraine, utilisant des méthodes de chambres et piliers 

remblayés, avec une phase de traçage de 7 m de haut et deux phases de levage de 5 m. Le plafond de 

l’exploitation se situe à environ 30 m de profondeur. 

Depuis un peu plus de 6 ans, deux principales méthodes d’exploitation sont employées : 

✓ La méthode dite « traditionnelle » à l’explosif ; 

✓ La méthode mécanique avec une fraise sur un bras de pelle, utilisée à proximité du front urbain. 

 

Une fois le Gypse extrait, les cavités souterraines sont remblayées et ce successivement à la fin de leur 

exploitation. Le remblayage commence au niveau des piliers de manière à assurer leur résistance puis, 

les chambres sont comblées avec de la terre issue des différents chantiers de terrassement de la région. 

Les galeries sont remblayées jusqu’au toit avec un espace résiduel qui doit être inférieur à 20 cm. 

 

 
Concernant les extensions, le projet ne prévoit aucune infrastructure en surface. Les galeries seront 

entièrement comblées à la fin de l’exploitation ce qui assurera la stabilité à la surface. Les seules 

modifications concernent la profondeur de l’exploitation au droit des extensions. Le plafond de 

l’exploitation ne se situerait plus à 30 m mais diminuerait du nord vers le sud en raison de la pente 

naturelle du terrain. A l’extrémité nord des extensions, le plafond serait de 27m puis diminuerait jusqu’à 

9m en bas de coteau. Au niveau de la promenade de la Dhuis, le plafond serait à environ 12m de 

profondeur. 

3.1 Présentation des carrières 
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3.1.2 Les carrières de Bernouille et Delta sud 

Les carrières du bois de Bernouille et de la zone Delta sont toutes deux exploitées sous un massif boisé 

typique de la Chênaie-charmaie. Ce boisement est un reliquat de l’ancienne forêt de Bondy qui 

s’étendait avant sur plusieurs milliers d’hectares. Bien qu’ils présentent tous deux des réseaux de mares 

forestières dans des zones plus ouvertes, le bois de Bernouille semble plus mâture avec des sujets 

globalement plus anciens et donc plus larges que la zone Delta. Ces vieux arbres sont très favorables 

pour différentes espèce : pics, chauves-souris. La présence de pics, de trous dans les arbres et de 

décollement d’écorces a d’ailleurs été constatée au cours des passages de 2016 et 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boisement de la Chênaie-charmaie, trous de pics, mares forestière de Bernouille, Pic épeiche et Geai du chêne dans le Bois 

de Bernouille (Ecosphère, Bois de Bernouille, 2017) 
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3.1.3 Les milieux au droit des extensions 

Le projet d’extension est prévu au sud des 2 carrières actuels. Le passage de mars 2017 a permis de 

réaliser une cartographie des habitats en présence au niveau de ces zones d’extension. 

Concernant les habitats inscrits dans le périmètre d’extension de la carrière de Bernouille, il s’agit de 

milieux ouverts et fermés : 

✓ Chênaie-charmaie, lisière du boisement de Bernouille qui n’était pas incluse dans le premier 

périmètre d’exploitation de la carrière. Elle marque la transition entre la zone boisée et la  

promenade de la Dhuis. Cet habitat se retrouve également à l’extrémité est du périmètre 

d’extension. Elle présente une végétation typique de la Chênaie-charmaie des sols moyennement 

acide à calcaire en condition plus ou moins fraiches : Quercus robur, Carpinus betulus, Coryllus avellana, 

Ligustrum vulgare, Euphorbia amygdaloides, Ranunculus auricomus, Anemone nemorosa… 

✓ Milieu herbacé entretenu, qui correspond à la promenade de la Dhuis et qui se retrouve de l’autre 

côté de la route de Bernouille, en continuant vers l’ouest. Cet habitat se compose d’espèces des 

ourlets eutrophes et des prairies piétinées (Heracleum sphondylium, Anthriscus sylvestris, Ficaria verna, 

Lolium perenne, Ranunculus repens…) ; 

✓ Prairie pâturée, située juste au sud de la promenade de la Dhuis, elles sont situées en coteau et 

donc relativement pentues. Néanmoins, elles ne présentent pas d’intérêt écologique majeur du fait 

du surpâturage et de l’enrichissement des sols par les chevaux ; 

✓ Boisement rudéral, situé en contre bas, en mosaïque avec les prairies pâturées ce boisement est 

plus jeune avec un cortège d’espèces plus rudérales : Acer campestre, Sambucus nigra, Clematis vitalba, 

Hedera helix, Ficaria verna… 
 

 

Dans le sens de lecture : Lisière de la Chênaie-charmaie vue depuis la promenade de la Dhuis, Boisement rudéral, Chemins de 

promenade bordés de milieux herbacés entretenus et prairie pâturée au sud de la promenade. 
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Concernant les habitats inscrits dans le périmètre d’extension de la carrière de Delta sud, il s’agit 

milieux principalement fermés : 

✓ Chênaie-charmaie, situé au nord de la promenade de la Dhuis, cet habitat est moins typique et 

moins âgés que le bois de Bernouille. Aucun trou de pics ni individus n’ont été observés, néanmoins 

les potentialités sont quand même importantes dans la mesure où il forme une continuité entre les 2 

boisements ; 

✓ Milieu herbacé entretenu, il forme une continuité à la promenade de la Dhuis présente sous le 

bois de Bernouille. Il se compose comme de l’autre côté, de 2 chemins empierré séparés d’un espace 

enherbé et bordé de part et d’autre d’une bande enherbée ; 

✓ Prairie pâturée, de même nature que celle sous le bois de Bernouille elle est également 

surpâturée par le troupeau de chevaux et enrichie ; 

✓ Boisement rudéral, situé toujours en contrebas et marquant une lisière entre la prairie pâturée et 

la promenade de la Dhuis, cet habitat et de ce côté-ci en libre accès au troupeau de chevaux. Le sous- 

bois est de ce fait dégradé ; 

✓ Roncier, localisé en contre-bas de la promenade de la Dhuis, il s’est développé dans une trouée du 

boisement rudéral. L’habitat est pauvre en espèces ; 

✓ Friches et milieux pionniers, ils occupent deux espaces ouverts laissés à l’abandon au nord-est et 

sud-est du périmètre d’extension ; 

✓ Habitation, habitat comprenant des maisons et jardins. 
 

 

Dans le sens de lecture : Boisement rudéral vu depuis la promenade de la Dhuis, Friche et milieux pionniers, Roncier et 

prairie pâturée et écureil observé au sein du boisement rudéral. 

 
 
 

Bien que plus variés, les habitats au droit des futures extensions sont globalement moins spécifiques 

et plus banals que ceux des deux bois situés au-dessus des actuelles carrières. 



 

 

Carte 5. Localisation des habitats 
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3.2.1 Résultats des suivis environnementaux 

Des mesures de vibrations et de bruits ont été mis en place notamment au niveau des habitations de 

manière à mesurer l’impact de l’exploitation sur ces 2 composantes et ce, notamment en raison des tirs 

de mine. 

Concernant les vibrations, les résultats ont 

été obtenus en 2016 lors de 2 campagnes 

de relevé (INERIS, 07/2016 & INERIS, 

12/2016). 

Les 12 points de mesures (5 en juillet 2016 

et 7 en décembre 2016) étaient  situés  à 

des distances comprises entre 210 m et 

1110 m. 

 

Localisation des points de mesure vibration autour des 

carrières Bernouilles et Delta (Source : Placoplatre) 

 

 
Les résultats sont les suivants : 

✓ Les points de mesures situés après 300 m ne détectent pas les tirs ; 

✓ Les points de mesures situés entre 210 et 300 m détectent quelques tirs mais toujours à une  

valeur très faible (maximum 1,13mm/s). 

Globalement les vibrations sont faibles mais elles s’amplifient à proximité des tirs. Aucun point de 

mesures n’a été placé au niveau des zones exploitées mais les vibrations obtenues à environ 200 m  

sont faibles. Quoique des vibrations soient perçus au plus proche des tirs de mine, cela ne semble pas 

causer de dérangement pour la faune (notamment au regard de l’avifaune). 

 

 
Concernant les bruits, un suivi a eu lieu de  décembre 

2006 à avril 2016 (ACOUplus, 2016). Un premier état des 

lieux des bruits avaient été réalisé en mai 2002 avant 

l’exploitation souterraine des carrières. Les relevés se 

sont faits au niveau de 2 points de mesure, l’un à la lisière 

de la carrière Delta et l’autre au nord de la ville de 

Coubron, à proximité du sud de la carrière de Bernouille. 

Les valeurs de bruits mesurés en 2016 sont  inférieures 

aux valeurs enregistrées en 2002 avant le début de 

l’exploitation souterraine des carrières. Les carrières ne 

produisent donc pas de pollutions sonores. 

 
 
 

 
Localisation des points de mesure bruit (Source : Placoplatre) 

3.2 Impact de l’exploitation 
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3.2.2 Analyse des impacts de l’exploitation actuelle des carrières sur les espèces et 
les habitats 

Les données naturalistes obtenues après 2004 ont été compilées depuis différentes  sources  de  

données : 

✓ La base de données CETTIA qui regroupe les données flore et faune sur une maille de 2x2km 

comprenant les deux emprises de carrières ; 

✓ La base de données Flora du CBNBP pour les données flore avec un pointage plus précis soit de la 

zone de prospection soit du pointage de la population; 

✓ La base de données de l’OBDU en notre possession et allant des années 1991 à 2008. Elle compile 

les inventaires issus de diverses structures : CBNBP, LPO, SHF, ANCA… au niveau des coteaux de 

l’Aulnoye (incluant le Bois de Bernouille). 

A ces données s’ajoutent les quelques espèces observées lors de nos passages sur site en 2016 

(Ecosphère, 2016) et en 2017. 

Les espèces présentant un statut de rareté ou de menace significatif et observé sur zone après le début 

de l’exploitation des carrières sont les suivantes : 
 

Tableau 1. Liste des taxons présents sur le site des carrières ou à proximité depuis 2005 
 

Espèce Observateur Dernière date 

d’observation 

Lieu 

Hottonie des marais Flora 2013 Secteur Delta 

Monotrope sucepin Flora 2009 Bois de Bernouille 

Renoncule en crosse Flora 2010 Bois de Bernouille 

Muguet de mai Flora 2016 Secteur Delta 

Fraisier de Duchesne CETTIA 2015 Secteur Delta 

Grémil officinale CETTIA 2015 Secteur Bernouille 

Grand mars changeant CETTIA 2015 Secteur Bernouille 

Buplèvre en faux CETTIA 2016 Secteur Bernouille 

Cirse laineux CETTIA 2015 Secteur Bernouille 

Jacinthe des bois OBDU 2007 Coteaux de l’Aulnoye 

Millepertuis des montagnes OBDU 2005 Coteaux de l’Aulnoye 

Lotier à gousses carrées OBDU 2007 Coteaux de l’Aulnoye 

Ornithogale des Pyrénées OBDU 2007 Coteaux de l’Aulnoye 

Torilis à fleurs glomérulées OBDU 2007 Coteaux de l’Aulnoye 

Trèfle intermédiaire OBDU 2007 Coteaux de l’Aulnoye 

Aeshne affine CETTIA 2011 Secteur Bernouille 

Aeshne printanière CETTIA 2010 Secteur Bernouille 

Leste sauvage CETTIA 2010 Secteur Bernouille 

Grenouille de Lessona OBDU 2007 Coteaux de l’Aulnoye 

Salamandre tachetée OBDU 2007 Coteaux de l’Aulnoye 

Triton crêté OBDU 2007 Coteaux de l’Aulnoye 

Triton marbré OBDU 2007 Coteaux de l’Aulnoye 

Pic noir ECOSPHERE 2016 Bois de Bernouille 

Pic épeiche ECOSPHERE 2017 Bois de Bernouille 
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Les deux périmètres d’exploitation hébergent toujours des espèces rares et/ou menacée malgré les 

activités souterraines. Pour certains groupes aucune donnée n’a pu être retrouvée, comme pour les 

mammifères dont chiroptères, mais l’impact de l’exploitation souterraine est pressenti comme étant 

faible. En effet, l’exploitation souterraine n’induit aucune consommation d’espace, aucun bruit à 

proximité n’a été détecté (ACOUplus, 2016) et les vibrations restent très faibles à proximité (INERIS, 

07/2016 & INERIS 12/2016). 

Les passages de 2016 et 2017 ont permis de détecter un cortège avifaunistique assez diversifié au  

niveau du Bois de Bernouille. Ce groupe est susceptible d’être l’un des plus sensibles à l’exploitation  

mais c’est également celui qui présente le plus d’enjeu au sein du périmètre. Les espèces suivantes ont 

notamment pu être inventoriées : Pic noir, Pic épeiche, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Mésange 

nonette, Pie bavarde, Rouge-gorge, Troglodyte mignon, Grimpereau des jardins, Geai des chênes, Pouillot véloce, 

Sitelle torchepot, Roitelet huppé, Pinson des arbres, Fauvette à tête noire, Corneille noire… 

Compte tenu de la diversité faunistique et floristique recensée sur le site depuis le début de 

l’exploitation des carrières de Bernouille et Delta sud (2004), aucun impact de l’exploitation n’est 

pressenti sur la faune, la flore et les habitats. L’exploitation souterraine des carrières de Gypse dans les 

conditions actuelles n’ont pas d’impact significatif sur la faune et la flore. 

 

3.2.3 Conclusion sur les impacts au niveau de l’extension 

Les inventaires réalisés en 2017 montrent que les milieux inclus au droit des extensions, bien que plus 

diversifiés sont d’un intérêt moindre. A la frontière entre la Chênaie-charmaie (Bois de Bernouille) et la 

plaine à forte influence anthropique, ils sont en majorité perturbés (surpâturage, friche…) ou fortement 

influencés par l’homme (milieux herbacés entretenus). Par ailleurs, les périmètres d’extension ne 

présentent pas de source ou de suintement qui pourraient être impactés (disparition de l’habitat, 

déviation…) par l’exploitation souterraine du Gypse. 

Les milieux au droit des extensions sont de ce fait moins utilisés comme réservoir de biodiversité. En 

revanche, ils revêtent un intérêt certain comme corridor écologique (notamment au travers de l’effet de 

lisière). Les bruits et vibrations produits par l’exploitation sont ponctuels et modérés d’après les suivis 

environnementaux. Bien que la profondeur d’exploitation soit moindre, l’impact de l’exploitation ne  

sera pas de nature à déranger la faune utilisant ce secteur. La faune utilisant principalement ces 

habitats comme corridor, aucun impact direct ne devrait perturber les espèces sensibles. 

Seuls quelques beaux sujets arborés, en lisière de la Chênaie-charmaie et inscrits dans le périmètre de 

l’exploitation, présentent un intérêt pour la faune. Ses arbres ont la particularité de pouvoir héberger 

des oiseaux ou des chauves-souris venues gîter sous les décollements d’écorce ou dans des cavités. Ses 

arbres se situent en frontière nord des périmètres d’exploitation, au niveau de la lisière forestière du 

massif au droit des actuelles exploitations. La hauteur du toit de l’exploitation est à cet endroit 

quasiment équivalent à la hauteur au niveau de la carrière de Bernouille (27 m). Les bruits et les 

vibrations devraient de ce fait être similaires. L’impact sur la faune ne sera donc pas significatif. 
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4 EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR LE SITE 

NATURA 2000 
 

 
 

 

La constitution du réseau Natura 2000 représente le pivot de la politique communautaire de 

conservation de la nature. Chaque pays de l’Union Européenne a identifié sur son territoire les zones 

naturelles les plus remarquables par leur richesse naturelle en décrivant les moyens d’en assurer la 

conservation à long terme. Il s’agit d’un réseau d’espaces naturels dans lesquels le concept de 

développement durable doit être appliqué en visant à concilier la préservation du patrimoine naturel et 

la prise en compte des exigences économiques, sociales et culturelles. Il comprend : 

✓ des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive Habitats-Faune-Flore 

(92/43/CEE) concernant la protection des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage. Les 

annexes I et II de ce texte énumèrent respectivement les habitats naturels et les espèces d’intérêt 

communautaire dont certains sont prioritaires (très menacées). Cette directive a été transcrite en 

droit français par l'ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 ; 

✓ des Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées au titre de la Directive Oiseaux (2009/147/CE 

ex. 79/409/CEE) qui vise à assurer la préservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant 

naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen. L’Annexe I de ce texte énumère les espèces 

les plus menacées au niveau européen qui doivent faire l’objet de mesures de conservation spéciales 

concernant leur habitat afin d’assurer leur survie et leur reproduction. 

 

 
Pour maintenir ces zones dans un état de conservation favorable, les Etats membres peuvent utiliser des 

mesures complémentaires, administratives ou contractuelles. 

L’objectif de ce réseau est d’assurer la pérennité ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de 

conservation favorable des habitats naturels, des habitats d’espèces de la directive « Habitats » et des 

habitats d’espèces de la directive «Oiseaux». 

La désignation des sites ne conduit pas les Etats membres à interdire a priori les activités humaines, dès 

lors que celles-ci ne remettent pas en cause significativement l’état de conservation favorable des 

habitats et des espèces d’intérêt communautaire concernées (objet de l’évaluation des incidences). 

Le contenu de l'évaluation des incidences est défini par l'article R. 414-23 du code de l'environnement. 

L’évaluation des incidences se fait au regard des objectifs de conservation des habitats et des espèces 

d’intérêt communautaire (espèces animales et végétales) pour lesquels le site a été désigné. 

L’évaluation des incidences porte sur les zones naturelles relevant des dispositions de la directive « Habitats » 

92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la directive « Oiseaux » 79/409/CEE du 2 avril 1979. La transposition en droit 

français de ces directives a été achevée par les articles L.414-1 à 7 et les articles R.414-1 et suivants du Code de 

l’Environnement. 

Cette analyse d’incidences est menée conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive « Habitats » ainsi qu’au 

décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, complété par la 

circulaire du 15 avril 2010. 

4.1 Rappel réglementaire 
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Ces dispositions prévoient que les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, 

d’ouvrages ou installations, lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 

2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de 

leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. 

L’évaluation des incidences doit répondre au principe de proportionnalité, c’est-à-dire en relation avec 

l’importance (a priori) des effets du projet sur l’état de conservation des espèces d’intérêt 

communautaire qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 (Art. R 414-23). 

Suivant l’ampleur des impacts prévisibles du projet (conformément au principe de proportionnalité), 

l’analyse des incidences doit comprendre : 

✓ a minima, une évaluation préliminaire : description du projet (incluant une carte de sa localisation 

par rapport au réseau Natura 2000) et analyse de ses éventuels effets significatifs/notables, 

temporaires ou permanents, directs ou indirects, sur les habitats naturels et les espèces ayant justifié 

la désignation du (ou des) site(s) Natura 2000. 

S’il apparaît que le projet n’engendre aucun effet significatif/notable dommageable sur l’état de 

conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du(ou des) site(s) Natura 2000, 

l’évaluation des incidences est terminée. Dans le cas contraire, une évaluation détaillée est requise ; 

✓ une évaluation détaillée, dans le cas où un projet est susceptible d’avoir une incidence 

dommageable significative/notable. Elle précise les incidences du projet et propose des mesures  

pour supprimer ou réduire les effets dommageables du projet sur les objectifs de conservation du  

(ou des) site(s) Natura 2000. Après la mise en œuvre des mesures précitées, une analyse des 

éventuels effets dommageables résiduels doit être réalisée. Elle doit conclure sur l’effet 

significatif/notable ou non de l’impact résiduel. 

✓ Si les mesures prévues ne suffisent pas à supprimer ou réduire les effets significatifs/notables 

dommageables du projet sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000, le dossier doit alors présenter les 

justifications concernant la réalisation du projet (raison impérative d’intérêt public majeur), les 

différentes solutions possibles et les raisons de l’absence de solution alternative satisfaisante. 

Des mesures compensatoires sont alors prévues pour maintenir la cohérence globale du réseau 

Natura 2000. Elles sont décrites avec une estimation des dépenses correspondantes et des modalités 

de prise en charge par le maître d’ouvrage. 

 
 

L’effet notable dommageable doit être apprécié à la lumière des caractéristiques et des conditions 

environnementales spécifiques du site concerné par le projet, compte tenu particulièrement des 

objectifs de conservation et de restauration définis dans le DOCOB (Document d’Objectifs). 

L’état de conservation est apprécié en fonction de la vulnérabilité des habitats et des espèces dans leur 

aire de répartition naturelle. L’atteinte à l’état de conservation d’un habitat ou d’une espèce ayant 

justifié la désignation du site constitue un effet dommageable notable. Dans ce cas, le projet remet en 

cause l’intégrité écologique du site Natura 2000. 
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A l’issue de la 1re phase et en lien avec la description du projet réalisée en 1.3, il apparait que le présent 

projet, fait partie de la liste nationale des plans, projets, programmes, manifestations (etc.) soumis à 

évaluation des incidences (art. L. 122-1 à L. 122-3 et art. R. 122-1 à R. 122-16 du code de 

l’environnement), quelle que soit sa localisation, au réseau Natura 2000. 

A minima, une évaluation préliminaire des incidences du projet sur le réseau Natura 2000 doit donc 

être réalisée. 

 
 

 

4.2.1 Définition de la zone d’influence du projet sur le réseau Natura 2000 

Le périmètre d’emprise du projet comprend l’extension au sud du Bois de Bernouille et l’extension sud 

de la zone Delta. Compte tenu de sa localisation à l’intérieur et à proximité immédiate de la Zone de 

Protection Spéciale n°FR1112013 dénommée « Sites de la Seine-Saint-Denis », le projet est susceptible 

d’avoir une incidence sur une partie de cette zone proposée au titre de l’application de la directive « 

Oiseaux ». Cette partie nommée les Coteaux de l’Aulnoye s’étend sur 150 hectares et est composée de 

plusieurs espaces : 

✓ le Bois de Bernouille ; 

✓ les Coteaux de Coubron ; 

✓ le Bois de Chelles ; 

✓ la partie est de la promenade de la Dhuis. 

La   ZPS   se   compose   actuellement   d’habitats   naturels   (prairiales,   boisement,   zones  humides…). 

4.2 Evaluation préliminaire 



 

 

 
 

Carte 6. Localisation du périmètre par rapport au réseau Natura 2000 
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4.2.2 Description de la ZPS concernée par le projet 

Il existe dans le département de Seine-Saint-Denis des îlots qui accueillent une avifaune d'une richesse 

exceptionnelle en milieu urbain et péri-urbain. Cette ZPS réunit en un seul site protégé l’ensemble de 

ces ilots. 

Créée en avril 2006, la ZPS dispose d’un document d’objectifs (DOCOB) depuis février 2011. L’intérêt de 

la ZPS est conféré par la présence de 11 espèces d'oiseaux d’intérêt communautaire listées dans 

l'annexe 1 de la directive " Oiseaux ". Ces espèces fréquentent de façon plus ou moins régulière les 

espaces naturels du département, qu'elles soient sédentaires ou de passage. Quatre de ces espèces 

nichent régulièrement dans le département : le Blongios nain (nicheur très rare en Ile-de-France), le 

Martin-pêcheur d'Europe, la Bondrée apivore et le Pic noir (nicheurs assez rares en Ile-de-France). La 

Pie-grièche écorcheur et la Gorge-bleue à miroir y ont niché jusqu'à une époque récente. 

Le département accueille des espèces assez rares à rares dans la région Ile-de-France (Bergeronnette  

des ruisseaux, Buse variable, Epervier d'Europe, Fauvette babillarde, Grèbe castagneux, Héron  

cendré...). Quelques espèces présentes sont en déclin en France (Bécassine des marais, Cochevis huppé, 

Râle d'eau, Rougequeue à front blanc, Traquet tarier) ou, sans être en déclin, possèdent des effectifs 

limités en France (Bécasse des bois, Petit Gravelot, Rousserolle verderolle...). D'autres espèces ont un 

statut de menace préoccupant en Europe (Alouette des champs, Bécassine sourde, Faucon crécerelle, 

Gobe-mouche gris, Pic vert, Hirondelle de rivage, Hirondelle rustique, Traquet pâtre, Tourterelle des 

bois). 

La diversité des habitats disponibles est particulièrement attractive vis-à-vis d'oiseaux stationnant en 

halte migratoire ou en hivernage. Les zones de roselières sont fréquentées régulièrement par une petite 

population hivernante de Bécassine des marais (parc du Sausset). La Bécassine sourde et le Butor étoilé 

y font halte. Les grands plans d'eau attirent des concentrations d'Hirondelle de rivage. De grandes zones 

de friches sont le domaine de la Bécasse des bois, des Busards cendré et Saint-Martin, de la Gorge-bleue 

à miroir, du Hibou des marais, de la Pie-grièche écorcheur et du Traquet Tarier... 

D’après le DOCOB, deux espèces d’intérêt communautaire ont été contactées au sein des périmètres 

d’extension ou en bordure immédiate (boisements) : la Bondrée apivore au niveau du bois de 

Bernouille en 1996 et le Pic noir qui est régulièrement contacté en période de nidification dans le bois  

de Bernouille sans qu’il y ait toutefois de preuve de sa nidification. Il a d’ailleurs été contacté par 

Ecosphère lors du passage de 2016. Le Bois de Bernouille et ses abords constituent également des 

habitats très favorables au Pic mar qui n’a pour l’instant pas été inventorié sur le site. 

 

 
Tableau 2. Oiseaux d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZPS « Sites de Seine-Saint-Denis » 

(adapté du FSD d’octobre 2015) 
 

 
Nom français 

 
Nom scientifique 

Statut sur 

la ZPS 

Effectif 

minimal 

(couples) 

Effectif 

maximal 

(couples) 

 
Population 

Etat de 

conservation 

 
Isolement 

 
Blongios nain 

 
Ixobrychus minutus 

Nicheur 3 3 2 ≥ p > 0% Bonne 
Presque 

isolée 

Migrateur NC NC NC NC NC 

 
Bondrée apivore 

 
Pernis apivorus 

Nicheur NC NC 2 ≥ p > 0% Bonne 
Non isolée, 

marginale 

Migrateur NC NC NC NC NC 

Busard cendré Circus pygargus Migrateur NC NC 
Non 

significative 
NC NC 
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Busard Saint- 

Martin 

 
Circus cyaneus 

Migrateur NC NC 
Non 

significative 
NC NC 

Hivernant NC NC NC NC NC 

Butor étoilé Botaurus stellaris Migrateur NC NC 
Non 

significative 
NC NC 

Gorgebleue à 

miroir 
Luscinia suecica Migrateur NC NC 

Non 

significative 
NC NC 

Hibou des marais Asio flammeus Migrateur NC NC 
Non 

significative 
NC NC 

Martin-pêcheur 

d'Europe 
Alcedo atthis 

Nicheur 

sédentaire 
NC NC 2 ≥ p > 0% Bonne Non isolée 

Pic noir Dryocopus martius 
Nicheur 

sédentaire 
NC NC 

Non 

significative 
NC NC 

Pie-grièche 

écorcheur 
Lanius collurio Migrateur NC NC 2 ≥ p > 0% Bonne 

Non isolée, 

marginale 

Pic mar* 
Dendrocopus 

medius 

Nicheur 

sédentaire 
NC NC NC NC NC 

Sterne 

Pierregarin* 
Sterna hirundo Nicheur NC NC NC NC NC 

NC : Non communiqué ; *ajout du DOCOB de 2011 

 

4.2.3 Objectifs de conservation 

Compte tenu des enjeux écologiques identifiés dans le DOCOB, quatre objectifs sont prévus pour la 

conservation des populations nicheuses d’oiseaux d’intérêt communautaire : 

✓ objectif 1 : poursuivre et améliorer la gestion en faveur des milieux et des espèces d’oiseaux 

Natura 2000 ; 

✓ objectif 2 : favoriser une fréquentation du public en adéquation avec la conservation des espèces 

et de leurs habitats ; 

✓ objectif 3 : maîtriser les impacts des plans et projet urbains d’aménagement, sur et à proximité du 

site et améliorer la connectivité du réseau d’entités qui composent le site Natura 2000 ; 

✓ objectif 4 : développer des actions de valorisation du site et de sensibilisation à l’environnement. 
 

 

 

Le principal impact potentiel susceptible d’être généré par le projet est le dérangement éventuel des 

oiseaux d’intérêt communautaire nicheur par les bruits et les vibrations induits par l’exploitation 

souterraine ; 

 

4.3.1 Analyse des incidences du projet sur les oiseaux d’intérêt communautaire 

L’exploitation souterraine des 2 extensions prévues au sud de la zone Delta et du Bois de Bernouille 

n’implique aucune modification en surface. Ainsi, seuls les impacts induits par l’exploitation risqueraient 

de perturber l’avifaune nicheuse. Concernant d’une part les bruits liés à l’exploitation, aucune incidence 

sonore n’a été détectée à proximité des carrières de Bernouille et Delta (ACOUplus, 2016). D’autre part 

concernant les vibrations, ces dernières sont très faibles même à 200 m des carrières (INERIS, 07/2016 & 

INERIS 12/2016). Elles sont de plus ponctuelles puisqu’elles ne sont ressenties qu’au moment des tirs 

4.3 Identification des éventuelles incidences du projet 



Analyse de la sensibilité écologique & 
Evaluation des incidences Natura 2000 

Page 27 

 

 

d’explosifs. A ce titre, la présence du Pic noir sur la zone de Bernouille en 2016 (Ecosphère, 2016) 

témoigne de l’absence d’incidence de l’exploitation souterraine sur l’avifaune d’intérêt communautaire. 

Par ailleurs, les zones d’extensions sont principalement composées de milieux ouverts et des lisières des 

boisements alentours (Bernouille et Bois de la couronne). Ces habitats sont moins favorables pour la 

nidification des espèces d’intérêt communautaire contactées à proximité : Pics et Bondrée. 

Au final, l’extension des carrières souterraines n’est pas de nature à présenter des incidences 

significatives sur l’état de conservation des populations d’espèces oiseaux d’intérêt communautaire 

ayant justifié la désignation de la ZPS, ainsi qu’aux autres espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire 

susceptibles de la fréquenter. 

 

 

 

L’analyse menée précédemment montre que le projet ne présente pas d’incidence significative sur l’état 

de conservation des populations d’oiseaux ayant justifié la désignation de la ZPS. L’exploitation étant 

souterraine, aucun impact en surface n’est à signaler. 

Au final, l’extension souterraine des carrières de Bernouille et de Delta sud ne sont pas de nature à 

engendrer une incidence significative sur la cohérence du réseau Natura 2000 et sur l’état de 

conservation des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 
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