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Résumé
Les zones humides, milieux remarquables et fragiles remplissant un grand nombre de fonctions écologiques, font
l’objet de pressions importantes (urbanisation, pollutions, assèchement). On estime ainsi que près de 64% des zones
humides ont disparu depuis 1900.
Afin d’enrayer cette régression, la règlementation s’est renforcée, notamment depuis mai 2012 avec la publication
de la doctrine nationale « Eviter réduire compenser ». Cette démarche impose aux maitres d’ouvrage de limiter autant
que possible les impacts négatifs de leurs projets sur les milieux naturels dont les zones humides.
Les zones d’activités économiques du territoire du pôle Métropolitain de l’Estuaire de la Seine comportant de
nombreuses zones humides, il a été proposé d’appliquer cette doctrine de manière globale afin de pouvoir identifier
des mesures d’évitement, de réduction à l’échelle de ce grand territoire et proposer des sites de compensation
cohérents avec la trame verte et bleue régionale.

Abstract
Wetlands, a remarkable and fragile environment with many ecological functions, are under considerable pressure
(urbanisation, pollution, draining). It is estimated that nearly 64% of the wetlands have disappeared since 1900.
In order to stop this evolution, the regulations have been strengthened, specifically since May 2012 with the
publication of the national doctrine "Avoid, reducing and compensate". This approach requires project owners to
limit as much as possible the negative impacts of their projects on natural environments, including wetlands.
The economic activity zones of the Metropolitan Cluster of the estuary condense many wetlands. It is why it has been
proposed to apply in this region, this doctrine globally in order to be able to identify, avoid and reduce measures
throughout this large territory. These measures help to propose compensation sites align with the green and blue grid
regional.
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Sigles et acronymes
CU

Communauté urbaine

EPF

Etablissement public foncier

ICPE

Installations classées pour la protection de l’environnement

PPRI

Plans de prévention des risques inondations

SAGE

Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau

SDAGE
SRADDET
ZAE

ZNIEFF

Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
Zone à activité économique

Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique

ZPS

Zone de protection spéciale

ZSC

Zone spéciale de conservation
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Introduction
Depuis une cinquantaine d’années, les zones humides font l’objet de pressions importantes, leur surface ayant
diminué de plus de 50% (Pôle-relais zones humides, 2018).
Espaces conquis par l’agriculture intensive qui y voit une solution aux pénuries d’eau pour l’irrigation, mais aussi
espaces à conquérir par les aménageurs, les surfaces en marais sont toujours objet de convoitises.
La première loi à avoir inscrit le principe de compensation est celle sur la protection de la nature de juillet 1976.
Différentes législations ont ensuite enrichi les nomenclatures réglementaires qui mettent en œuvre ce principe. La loi
sur l’eau de 1992, instituant les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) a également
induit une prise en compte accrue des milieux aquatiques et des zones humides.
Les enjeux de préservation et de compensation sont désormais introduits au plus haut niveau au travers de l’article 3
de la Charte de l’environnement de 2004 qui modifie la Constitution française «Toute personne, doit, dans les
conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut,
en limiter les conséquences».
Les zones humides ne sont pas des milieux naturels comme les autres. Leurs fonctions sont multiples et nécessaires
pour la faune et la flore mais également pour nous, humains :
●
Fonctions hydrologiques: “éponges naturelles” qui reçoivent de l’eau, la stockent et la restituent; elles
peuvent donc participer à l'écrêtement des crues mais aussi au soutien d'étiage;
●
Fonctions biogéochimiques (ou fonction d’épuration des eaux): “filtres naturels” des bassins versants
qui reçoivent des matières minérales, chimiques et organiques, les emmagasinent, les transforment ou les
éliminent;
●
Fonctions d’accomplissement du cycle biologique des espèces: Ces milieux sont des habitats qui
permettent d'accueillir des espèces afin qu’elles y accomplissement tout ou une partie de leur cycle biologique.
C’est également un milieu qui permet de connecter différents habitats entre eux.
Alors que les zones humides couvrent 6 à 9% de la surface terrestre, elles contiennent entre 14 à 35% du carbone
terrestre (Gorham 1991, Maltby et Immirzi 1993, Mitra et al. 2005).
Le Pôle Métropolitain de l’Estuaire de la Seine est un outil de coopération interterritoriale créé par la loi réforme des
collectivités territoriales du 16 décembre 2010. Il prend la forme d’un syndicat mixte fermé (article L. 5731-3 du
CGCT) qui s’appuie sur les structures existantes. C’est un syndicat particulier car il n’a pas vocation à prendre de
compétence. Le transfert est seulement rendu possible par la loi (Art. L. 5731-1).
Le Pôle Métropolitain se compose de 8 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) CA Lisieux
Normandie, CC Cœur Côte Fleurie, CC du Pays de Honfleur-Beuzeville, CC RoumoisSeine, CA Caux Seine Agglo, CC Campagne de Caux et CA Fécamp Caux Littoral et CU Le Havre Métropole.
C’est dans ce cadre que le Pôle Métropolitain a confié à l’AURH le soin de mener une démarche globale sur le foncier
à vocation économique à l’échelle de l’estuaire de la Seine. L’objectif de cette mission s’oriente sur l’anticipation
des besoins fonciers dans une perspective à court, moyen et long termes en prenant en compte les incidences
environnementales des projets au travers de la démarche «Éviter Réduire Compenser» (ERC).
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L’Agence d’Urbanisme de la Région du Havre et de l’Estuaire de la Seine (AURH) est une association qui à vue le
jour en avril 1976 et qui est la plus ancienne agence d’urbanisme nationale. Composée d'une équipe technique
pluridisciplinaire, l’AURH organise ses missions autour de plusieurs types de productions : l’élaboration et le suivi
d’observatoires, l’assistance aux projets de territoires et des études spécifiques, l’accompagnement et la contribution
à éclairer les acteurs locaux dans leurs connaissances ainsi que leurs réflexions sur l’aménagement de ce territoire
estuarien original. Elle intervient sur l’ensemble de l’Estuaire de la Seine allant de Fécamp au Nord jusqu’à Lisieux
au Sud.

Figure 1: Carte des intercommunalités adhérant au Pôle Métropolitain de l’Estuaire de la Seine
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1. Problématique
La séquence ERC est le fil conducteur de l’intégration de l’environnement dans les projets, plans et programmes.
Elle s’inscrit pleinement dans le prolongement de la Charte pour l’environnement de 2004 et la loi Grenelle de 2009.
Cette séquence ERC est inscrite dans notre corpus législatif et réglementaire depuis la loi du 10 juillet 1976 sur la
protection de la nature et plus particulièrement dans son article 2 “... et les mesures envisagées pour supprimer,
réduire et, si possible compenser les conséquences dommageables pour l’environnement”. Renforcée avec la loi du
8 août 2016, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, elle introduit l'objectif d’avoir une
perte nulle de biodiversité.
Cette séquence se met en place lors de la réalisation de projets ou de plans/programmes et s’applique à l’ensemble
des composantes de l’environnement (article L.122-3 du code de l’environnement) (THEMA - Guide à la définition
des mesures ERC, p.6)
Cette séquence ERC a pour objectif:
●
d'éviter au maximum les impacts sur l'environnement,
●
de réduire ceux qui n’ont pas pu être suffisamment évités et,
●
de compenser les effets qui n’ont pu être évités ou réduits.

Figure 2: Le bilan écologique de la Séquence Eviter Réduire Compenser (Thema)

Elle s’applique premièrement aux projets soumis à une évaluation environnementale, qui est une démarche ayant
pour objectif d'évaluer les conséquences sur l’environnement naturel et sur l’environnement humain.
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Deuxièmement, elle s’applique aux projets soumis à diverses procédures au titre du code de l'environnement
(autorisation environnement, évaluation des incidences NATURA 2000) ainsi qu'aux procédures pouvant entraîner
des mesures compensatoires (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), NATURA 2000,
loi sur l’eau) et s’applique à l’ensemble des thématiques environnementales: sol, eau, air, climat, nuisances (sonores,
lumineuses, pollutions, paysages) et biodiversité.
Les milieux humides sont des écosystèmes remarquables, tant par leurs fonctions hydrologiques et physicochimiques que par la biodiversité qu’ils abritent. Pourtant, ils sont largement menacés puisque la moitié des zones
humides du territoire français auraient été détruites ces cinquante dernières années. Les projets d’aménagement,
d’infrastructures linéaires de transport, l’étalement urbain constituent une cause importante de disparition de ces
milieux.
Article L.211-1 du code de l’environnement: “(...) on entend par zone humide les terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire; la végétation,
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.”
La séquence ERC vise à atteindre une absence de perte nette de biodiversité due à un projet, en évitant les impacts
négatifs du projet sur les milieux quand cela est envisageable, puis en les limitant autant que possible, et en dernier
lieu, en compensant les impacts significatifs résiduels, qui n’ont pu être évités »
Toujours dans la continuité des évolutions législatives, le Plan Biodiversité 2 publié en juillet 2018 fixe des actions
en matière de la préservation et la restauration des zones humides (action n°5), d'arrêt de l’artificialisation des sols
(action n°10) et d'amélioration de la séquence ERC (action n°90) (Pôle relais zones humides, 2018).
Les compensations pour les zones humides sont extrêmement délicates et sont régies par des démarches
administratives (Pôle relais zones humides, 2018). L’ensemble des réglementations relatives aux zones humides sont
décrites dans les SDAGE. Mise en place par la loi sur l’eau de 1992, ces documents fixent pour les 6 ans les
orientations concernant la gestion des eaux (Règlement du SAGE, 2015) par bassin versant.
Les zones humides ne sont pas des masses d’eau au sens de la Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 mais
elles contribuent au «bon état écologique» des masses d’eau auxquelles elles sont liées et au bon fonctionnement des
bassins versants grâce aux services rendus par ces milieux à la ressource en eau.
La séquence nationale ERC stipule que les mesures compensatoires « sont mises en œuvre en priorité à proximité
fonctionnelle du site impacté ». De ce fait, la compensation de zone humide doit-être localisée au sein du bassin
versant de la même masse d’eau concernée par l’impact afin de favoriser l’équivalence écologique et fonctionnelle
et de contribuer au maintien de la classe de qualité de la masse d’eau concernée.
Dans le cas contraire, le dossier de demande devra justifier l’éloignement spatial du site de compensation et démontrer
que cet éloignement spatial favorise l’atteinte de l’équivalence. A défaut de pouvoir être mise en œuvre au sein du
bassin versant de la masse d’eau impactée, la compensation est attendue au sein de la même unité hydrographique de
référence.
C’est donc au regard de ces éléments que la problématique suivante a pu être définie :
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L’application de la démarche ERC (éviter-réduire-compenser) à grande échelle favorise-elle le
développement économique, tout en limitant l’impact sur l’environnement ?

2. Méthodologie
2.1. L’élaboration de diagnostic pour les zones d'activités
économiques (ZAE)
Le premier objectif de la mission est de réaliser le diagnostic des ZAE pouvant impacter des zones humides. Le
diagnostic écologique est un état des lieux environnemental. Il permet d'identifier les milieux, les espèces et
éventuellement les fonctions écologiques du sites.
Le diagnostic écologique est inspiré des fiches du « Guide méthodologique national d’évaluation des fonctions des
zones humides » réalisé par l’Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) (ONEMA, 2016). Ce
guide met à disposition des fiches types pour l'évaluation écologiques de zones humides. Les fiches ont pour but de
proposer un diagnostic écologique rapide des zones qui vont être impactées par des projets et plans/programmes.
L’organisation de ces dernières permet d’y rassembler toutes informations environnementales des zones à activités
économiques et les fonctions écologiques et générales du sites.
L’utilisation de ce guide a permis dans le cadre de la mission :
●
d’harmoniser pour l’ensemble des ZAE, les modalités et critères de caractérisation des informations
associées aux milieux ;
●
d’avoir une connaissance la plus précise possible, selon les données disponibles, des milieux et des
espèces impactés par les futurs projets ;
●
d’estimer quelles seraient les fonctions des zones humides impactées par les projets.

La fiche (annexe 1) se compose de plusieurs parties à renseigner, illustrées par des cartes. Dans cette section est
mentionné un ensemble d’informations générales sur les sites.
En premier lieu, sont renseignés le département, la commune ainsi que les coordonnées GPS ayant pour but de
localiser précisément la ZAE. Également renseignés, le nom de la ZAE ainsi que son identifiant permettent de
compléter sa localisation et d’y ajouter une information pertinente pour la suite des étapes.
Lors de la production de données par des collègues, un identifiant a été généré pour chacune des ZAE afin de faciliter
le travail et obtenir des résultats compréhensibles et exploitables.
De façon à avoir des informations chiffrées, le renseignement des surfaces est important. Dans l’intention d’obtenir
des données plus précises sur la ZAE, la distinction de 3 types de surfaces fut entreprise.
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En premier vient la superficie de la ZAE représentant la superficie totale de la zone d’activité. En second, la superficie
du foncier non bâti correspondant à la superficie des espaces n'étant pas artificialisée, parking compris puis en dernier
le foncier mobilisable, représentant les parcelles non bâties pouvant accueillir des nouvelles activités économiques
(bureaux, entrepôts, etc…). Afin de déterminer précisément les parcelles encore disponibles, l’utilisation des données
“parcellaires cadastrales” de 2018 à permis de traiter finement le foncier des ZAE.

Figure 3: 3 types de surfaces répertoriés

En plus de ces informations générales, les caractéristiques de la ZAE seront présentées sous différentes thématiques
dans les prochaines parties.
Paysage et Habitats
La partie paysage de la fiche d’identité des sites expose les habitats naturels identifiés par photo-interprétation sur
les sites, et également les différents périmètres réglementaires de protection des milieux naturels ou d’inventaire
présents à proximité. La présence de ces derniers peut engendrer une biodiversité plus riche sur le site. C’est
également dans cette partie que sont cartographiées les zones humides sur le site.
Les habitats ont été identifiés sur la base de la classification EUNIS. Cette classification, construite à partir de la
classification BIOTOPE, est une typologie d’habitats du sol.
Elaborée par l’Agence Européenne
(https://eunis.eea.europa.eu/habitats-code-browser.jsp), elle s’organise en un système hiérarchisé de classification
des habitats naturels présenté ci-dessous.
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Dans le cadre de la mission, nous nous sommes restreints à la classification de niveau 1.

Figure 4: Classification EUNIS des habitats naturels (ONEMA)
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Pour avoir une connaissance plus approfondie du territoire, l’utilisation d’informations à une échelle plus locale telles
que les informations sur les zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), les arrêtés
préfectoraux de protection de biotope, les sites du réseau Natura 2000 sont nécessaires et permettent de faire ressortir
des résultats plus pertinents et plus représentatifs du territoire.
Pour analyser au maximum le territoire, un état des lieux a été réalisé concernant les périmètres de protection
réglementaire avoisinant les ZAE. Sont mentionnés l'identifiant ainsi que son libellé lorsque ces périmètres sont
compris sur la ZAE et à proximité. L’identifiant et le libellé correspondant est celui renseigné par le Muséum National
d’Histoire Naturelle (MNHN).
Concernant les milieux naturels humides, les données RAMSAR, qui sont des zones humides d'intérêt international
ainsi que les données relatives aux zones humides issues d’études d'échelle régionale menées par les directions
régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) ont été exploitées.

Figure 5: Zone humide RAMSAR (Office de tourisme de Quillebeuf)

L’accueil de nouvelles activités économiques peut se faire au détriment de surfaces utilisées par des exploitations
agricoles. Ces terres, qui constituent un patrimoine et des ressources importantes, sont concernées par la
compensation agricole. Cette compensation agricole intervient lorsqu’un aménagement impacte 5 ha de terres à usage
agricole pour les départements du Calvados et de la Seine-Maritime. Ce seuil est abaissé à 1 ha dans le département
de l’Eure. Il s’agit alors d’évaluer les effets positifs et négatifs sur l’ensemble des filières agricoles impactées
(DRIAAF, 2017).
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Lors du diagnostic, les terres agricoles identifiés comme futur projet, ont été renseignées dans les fiches. Ainsi, pour
chacune des fiches d’identité des ZAE, il est précisé si des compensations agricoles sont à prévoir par le
renseignement des surfaces agricoles impactées. Pour cela, nous avons utilisé le Registre Parcellaire Graphique
(RPG) de 2017. Cette base de données comprend l’ensemble des parcelles agricoles ainsi que leurs assolements
déclarés à la PAC de 2017.
Cette connaissance du paysage permet donc de mesurer le potentiel écologique des ZAE ainsi que la sensibilité
écologique qui doivent être pris en compte lors de la conception des futurs projets.
La biodiversité protégée ou menacée présente dans le site
Pour avoir une connaissance complète des zones potentiellement impactées, il va de soi de connaître les espèces
faunistiques et floristiques protégées ou menacées en Normandie.
L’Observatoire de la Biodiversité Normandie (OBN) a mis en place une plateforme régionale du Système
d’information Nature et Paysage (SINP) de Normandie. Cette plateforme permet donc de recueillir des informations
sur l'état de la biodiversité en Normandie. L’ensemble des informations naturalistes recueillies en Normandie a été
rassemblé et mis à disposition de tous publics.
Les espèces faunistiques et floristiques sont d’importants indicateurs de milieux. De nombreuses espèces, sur le
territoire de l’Estuaire de la Seine ont un statut “protégé” et “réglementé”.

Avec ces observations, les données, lorsqu’elles étaient exploitables sur notre zone d'étude, ont permis de recueillir
d'importantes informations supplémentaires sur les ZAE.
Les informations sur l’espèce n'étant qu’à l'échelle communale, la précision des données n’est donc pas optimale
mais permet d’avoir des renseignements approximatif sur les espèces présentes sur la commune de la ZAE. La
présence potentielle d'espèces protégées ou réglementée renforce l'intérêt écologique du site et donc sa sensibilité en
cas de projet.
Les fonctionnalités des zones humides
Tourbières, mouillères, landes, prairies, fourrés et forêts humides, autant de termes qui illustrent la diversité des zones
humides continentales de nos territoires. Si les océans et les forêts sont souvent comparés aux « poumons » de la
planète, les zones humides, en sont les « reins ». Elles jouent un rôle essentiel dans la bonne santé de l’environnement,
en filtrant l’eau, en régulant les débits des cours d’eau et en abritant une biodiversité exceptionnelle.
De manière générale, les SDAGE et principalement le SDAGE du bassin de la Seine, préconisent que lorsque la
réalisation d’un projet conduit à la disparition d’une surface de zones humides ou à l‘altération de leur biodiversité,
les mesures de compensation prévoient dans le même bassin versant, soit la création de zones humides équivalentes
sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, soit la remise en état d’une surface de zones humides existantes, et ce à
hauteur d’un pourcentage qui varie selon le bassin, qui dans notre cas, est de 150%. Ces exigences spécifiques
dépendent des SDAGE.
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Lorsque l’on souhaite faire le diagnostic des zones humides, leurs fonctionnalités sont également étudiées. Les zones
humides procurent de nombreux avantages tant dans le domaine hydraulique que pour la biodiversité. Pour avoir un
état des lieux le plus complet possible, une analyse des fonctionnalités de ces zones a été réalisée avec les
informations disponibles.
Toujours en s’appuyant sur le “Guide de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides”,
l’analyse des fonctionnalités s’est basée sur celles prises en compte dans ce guide (voir annexe 3 : Les fonctionnalités
des zones humides).
3 grandes catégories ont été identifiées avec des sous-fonctions:
●
Hydrologiques
○ Ralentissement des ruissellements
○ Recharge des nappes
○ Rétention des sédiments
●
Biogéochimiques
○ Dénitrification des nitrates
○ Assimilation végétale de l’azote
○ Absorption, précipitation du phosphore
○ Assimilation végétale des orthophosphates
○ Séquestration du carbone
●
Biologiques (des espèces)
○ Support des habitats
○ Connexion des habitats
L’ONEMA a produit, avec le guide méthodologique, un fichier Excel exploitable et utilisable à disposition de tous.
Ces fichiers Excel, complétés par nos soins, ont permis d’obtenir des résultats sur ces fonctionnalités. Cependant, le
guide propose de nombreuses fonctionnalités nécessitant d’importantes données concernant par exemple, les
structures géologiques, ou encore les systèmes de drainage de la zone. Certaines de ces fonctionnalités n’ont pas pu
être analysées du fait d’un manque d’informations. Pour compléter ce tableau des fonctionnalités, des études fines
de terrain doivent être réalisées mais ce n'était pas l’objectif de mon stage.
Le tableau suivant est une représentation simplifiée des fonctionnalités des zones humides. Inspirée du Guide de
l’ONEMA, il permet de fournir une vue détaillée des indicateurs des ZAE et des sites de potentiels identifiés. Ces
calculs sont générés par le biais de questions associées à chaque indicateur. Les questions présentes dans la fiche sont
directement liées à un calcul et qui donne des valeurs selon les informations renseignées. Ces valeurs obtenues
permettront d’identifier une équivalence aux niveaux des fonctionnalités entre les sites impactés et les sites de
compensation.
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Végétalisation du site
Couvert végétal 1

0,142 0,142 0,142 0,142 0,142
1

1

Couvert végétal 2

0,4

Richesse des grands habitats

0,200

Équipartition des grands habitats

0

Proximité des habitats

0,8

Similarité avec le paysage

1

Richesse des habitats

0,167

Équipartition des habitats

0

Rareté des lisières

0,970

Rareté de l'artificialisation de l'habitat
Total

Connexion des habitats

Support des habitats

Séquestration du carbone

Assimilation végétale des orthophosphates

Adsorption, précipitation du phosphore

Dénitrification des nitrates

Rétention des sédiments

Assimilation végétale de l'azote

Nom de l’indicateur

Recharge des nappes

Fonctions

Ralentissement des ruissellements

Tableau 1: Fonctionnalités et indicateurs des zones humides

0,9
0,142 0,142 1,142 0,142 1,142

0,4 2,237
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2.2. Identification des ZAE et sites à étudier en priorité
Une des premières étapes était de hiérarchiser les ZAE afin de pouvoir les étudier et avoir une connaissance
écologique de ces dernières. Les premiers traitements ont donc porté sur les ZAE comprenant des zones humides.

Figure 6: Zones d’activités économiques dans un périmètre de zone humide à l'échelle du
Pôle Métropolitain de l’Estuaire de la Seine

Les données des ZAE situées sur un périmètre zones humides produites, l'étape suivante consiste à hiérarchiser les
ZAE afin de prioriser celles dont le diagnostic doit être réalisé.
L’ensemble des ZAE a été traité de la même façon afin d’harmoniser les résultats et de travailler avec les mêmes
critères. Pour la pondération des ZAE, les couches réglementaires de protection ont fait l'objet de différents
traitements.
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L'étape consiste à identifier pour chacune des ZAE les différents types de protection présents sur ces dernières. Lors
d’une intersection avec un ou plusieurs périmètres de protection, un coefficient est renseigné pour le site potentiel en
question. Comme pour le diagnostic écologique des ZAE, le système de pondération (tableau 2) permet selon les
types de protection d’obtenir des sites avec un fort potentiel écologique selon sa localisation.
Pour évaluer le potentiel écologique, l’exploitation des données de périmètres de protection réglementaire fut
nécessaire. Ces périmètres se composent des arrêtés de protection de biotope, des SRCE, des habitats NATURA 2000
ainsi que les ZNIEFF.
Tableau 2: Coefficient selon les types de protection

Type de protection

Coefficient de pondération

Natura 2000

3

Schéma régional de cohérence écologique
(SRCE)

2

Arrêtés de protection de biotope

2

ZNIEFF (1 et 2)

1

Les habitats NATURA 2000 ont un coefficient élevé du fait que ce sont des milieux naturels à forte valeur écologique
reconnue à l'échelle Européenne.
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est un document encadré par les régions précisant les
orientations pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques.
L'Arrêté de Protection de Biotope (APB) est un arrêté délivré par le préfet de la région ayant pour but de protéger les
milieux naturels et les espèces.
La hiérarchisation s’est basée sur la présence des zones réglementaires sur la ZAE ou à proximité de cette dernière.
Lors d’intersection des ZAE avec les zones réglementaires, un coefficient est attribué selon le type de protection.
Pour chacune des ZAE, les traitements d’intersection sont effectués de la même manière pour une harmonisation des
résultats.
Ces fiches sont pratiquement identiques à celles produites pour les ZAE. Une petite section supplémentaire s’est
ajoutée afin d’illustrer les informations remplis par des photos terrains (annexe 4).

2.3. Un travail approfondi sur les habitats et les fonctionnalités
des zones humides présents sur les zones d’activités économiques
La notion d’habitat dans les politiques a fait son entrée dans le droit européen dans les années 90. Ces notions sont
un véritable tournant dans l’approche des politiques de conservation de la biodiversité en Europe, en démontrant qu’il
y a un lien direct entre l'évolution de l’occupation et l’usage des sols.
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Ainsi, la partie ‘Paysages et Habitats’ traite de cette occupation du sol à l'échelle de la ZAE. Chacune des fiches
d’identités des ZAE ont fait l’objet d’une analyse de l’occupation du sol par habitat.
La classification des habitats permet d’avoir une connaissance des surfaces qui vont potentiellement être impactées
par de futur projets.
Pour répondre au besoin de la classification des habitats, un traitement par photo-interprétation des ZAE est réalisé.
Cette étape de classification demande une image aérienne de bonne qualité avec une actualisation très représentative
de l’habitat actuel. Avec l’aide du guide, la classification a permis d’harmoniser les habitats et de ne se restreindre
qu’à 11 habitats.

Figure 7: Exemple de classification d’une ZAE à Port-Jérome

Ce travail est un important indicateur de milieux et offre une connaissance de l’occupation du sol. Sur l’ensemble du
diagnostic écologique, cette étape de classification fut la plus longue du fait que chacune des ZAE a été analysée et
classifiée par photo-interprétation.
Également très réglementées, les fonctionnalités des zones humides sont analysées. Comme décrit dans la partie “les
fonctionnalités des zones humides”, les zones humides offrent de nombreux bénéfices et doivent être préservées.
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Pour l’ensemble des ZAE ayant fait l’objet de fiche d’identité, le calcul des fonctionnalités à l’aide du guide a été
effectué. Ainsi, avec les données disponibles, certaines des fonctionnalités du tableau du guide furent remplies.

2.4. L’identification de sites potentiels de compensation
2.4.1. Méthode 1: le choix des friches
La séquence ERC se déroule selon 3 étapes. La première consiste à éviter tout impact sur les milieux naturels. Suite
à cela, la question s’est donc orientée vers les espaces qui ont été artificialisés et ainsi est venue l’idée d'exploiter le
potentiel des friches industrielles.
Le territoire de l’Estuaire de la Seine possède un passé industriel important. Les industries ont connu une mutation
ce qui a provoqué l'arrêt de nombreuses entreprises. Bon nombre ont ainsi laissé leurs infrastructures, qui au fur et à
mesure se sont dégradées, donnant lieu actuellement à des friches industrielles.
Un organisme public, l’Etablissement public foncier de Normandie (EPFN) réalise des études foncières. L’une de
leurs missions est de recenser les friches présentes sur leur territoire de travail. Suite à ce recensement, les données
produites ont permis de réaliser des traitements.
Dans le cas d’un potentiel écologique et d’une localisation favorable, les friches peuvent également accueillir de
nouvelles entreprises. Cette démarche de réinstallation pourrait faire office de mesure d'évitement. Dans la situation
où une entreprise recherche un nouveau terrain pour s’y installer et y développer son industrie, alors les friches
pourraient les accueillir en réduisant l’artificialisation de nouveaux milieux naturels.

Figure 8: Exemple de friche (source: Arthur Monnot)

Toujours dans la séquence ERC, ces friches implantées sur l’ensemble du territoire sont de belles opportunités d’un
point de vue économique mais également écologique. De par leur localisation, elles peuvent laisser place à de
nouvelles vocations. Selon la localisation de ces dernières, elles peuvent avoir un réel potentiel écologique. Situé
dans un espace protégé ou à proximité, elles peuvent offrir un fort intérêt en matière de restauration écologique.
En cas de phytoremédiation et de renaturation selon l’industrie, cela pourrait être un gain écologique ainsi qu’une
(re)connexion entre des habitats avoisinants.
Le choix de s’orienter vers ce type de méthodologie aurait pour but une reconquête de la biodiversité sur les milieux
artificialisés.
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Travaillant sur les territoires humides, l’objectif était d’identifier les friches présentes dans un périmètre de zones
humides. Cette sélection devenait la base de travail pour notre première méthode.
Toujours dans une démarche d'évitement et de compensation, les friches non présentes en périmètre de zone humide,
peuvent également faire l’objet d’analyse similaire afin de déceler de futurs sites pour y réintroduire de nouvelles
entreprises ou encore de renaturation du site.

Périmètres
zones
humides

Intersection

Données
friches
EPFN 2015

Friches
dans
périmètres
zones
Figure 9: Schéma des étapes de traitements pour les friches

2.4.2. Méthode 2: les zones humides dans les obstacles aux continuités écologiques
identifiées par le SRCE
La deuxième méthode s’est construite sur ce qui pouvait freiner le déplacement des espèces. Lorsque l’on parle de
déplacement et de dispersion, les continuités écologiques, les trames vertes et bleues (TVB), représentent ces
corridors permettant la connexion des habitats. Ces continuités écologiques sont identifiées lors de l'élaboration du
SRCE.
Ce sont l’Etat et la Région, qui sont en charge de produire ce document, qui décrit l’ensemble des orientations
nationales pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques.
Il se compose de plusieurs parties :
●
d’un diagnostic du territoire à l'échelle régionale portant sur la biodiversité et ses interactions avec les
activités humaines ainsi que les enjeux liés à la préservation et à la remise en état des continuités écologiques
●
d’un volet identifiant les corridors écologiques retenus pour établir la TVB et présentant les différents
réservoirs de biodiversité du territoire
●
d’un plan d’action stratégique, présentant les outils et stratégies afin de parvenir aux objectifs du SRCE
en précisant les actions prioritaires et hiérarchisées,
●
un atlas cartographique, montrant les éléments de la TVB
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Dans ce SRCE est également identifié ce qui peut freiner ces continuités écologiques, aussi appelé “obstacle “. Ces
obstacles peuvent être de différentes natures :
●
aires urbaines
●
surface agricole
●
clôtures
●
Infrastructures de transports
●
enclavement par urbanisation.
Les obstacles identifiés peuvent permettre de renforcer des sites se situant à proximité et ainsi augmenter les bénéfices
écologiques.
Travaillant toujours sur le même territoire d’étude, le traitement s’est réalisé avec les données SRCE obstacles de la
région de Basse Normandie et Haute-Normandie.
Travaillant toujours sur des territoires humides, le traitement a pour but d’identifier les obstacles du SRCE localisés
sur des périmètres de zones humides.
Pour y parvenir, à l’aide des données des périmètres de zones humides et les données obstacles du SRCE, un
traitement d’intersection entre ces 2 données est nécessaire.
Après intersection, l’analyse s’effectue par photo-interprétation par mes soins dans le but d’identifier des sites à
“renaturer” et/ “créer’.
Ces sites sont catégorisés:
●
ancienne carrière sans gestion : Ancienne exploitation minière non aménagée et à renaturer.
●
espace en friche: Présence de différents déchets ménagers, dépôt sauvages, présence de squats. À ne
pas confondre avec les friches
●
espace vert à valoriser : Espace vert non qualitatif, n’offrant aucun bénéfice écologique ou peu.
exemple: gazon, pelouse
●
terrain en pâture: Parcelle en pâture pour élevage.
●
site sous utilisé: Présence d’infrastructure laissant croire à d’anciennes industries laissées à l’abandon
non considérée aux yeux de l’EPFN comme des friches
●
zone agricole: Parcelle dédiée aux grandes cultures
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Tableau 3: Photos aériennes (source: bing maps) et photos terrain (source: Arthur Monnot) des typologies du sol

Espace

Photo aérienne

Photo terrain

espace vert à
valoriser

espace en friche

ancienne carrière
sans gestion

Aucune photo possible du fait que la carrière est
fermée et est une propriété privée
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2.4.3. Méthode 3: les plans de prévention du risque d’inondation
Toujours dans la réflexion pour l’identification de sites potentiels de compensation, notre troisième méthode se base
sur les Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI).
Ce plan de prévention, est un document émanant de l’autorité publique qui réglemente l’urbanisation et les différents
aménagements qui peuvent y être autorisé pour réduire les risques en matière de biens et de personnes.
L’ensemble des communes riveraines à des cours d’eau de l’Estuaire de la Seine est concerné par ce type de plan de
prévention des risques inondation.
Dans ces documents, les aléas permettent d’identifier les zones à plus grands risques. Ce sont principalement ces
zones qui ont fait l’objet de la méthode du fait que ces sites, en aléas à plus fort risque, ne sont pas constructibles.
Sur l’ensemble des EPCI que représente le Pôle Métropolitain, nous comptons 3 PPRI correspondant aux différents
cours d’eau qui la traversent : PPRI de la Lézarde, PPRI de la Touques, PPRI de Valmont-Ganzeville.
L’objectif de la méthode est donc d’identifier des sites dénaturés ou artificialisés, du fait d’une destruction de
bâtiment, dans les zones à fort aléa.
Comme la précédente méthode, l’analyse est produite par photo-interprétation et les sites identifiés sont catégorisés
de la même manière.

On note 3 typologies du sol:
-

terrain en pâture : Parcelle en pâture pour élevage.

-

site sous utilisé : Présence d’infrastructure laissant croire à d’anciennes industries laissées à l’abandon

-

zone agricole : Parcelle en exploitation agricole
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Tableau 4: Photos aériennes (source: bing maps) et photos terrain (source: Arthur Monnot) des typologies du sol

Espace

Photo aérienne

Photo terrain

terrain en pâture

site sous utilisé

zone agricole
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Ces sites identifiés ont fait l’objet de vérification terrain et ont pour objectif de valider la typologie des surfaces
précédemment mentionnées.
L’ensemble de ces sites, situés à proximité d’un cours d’eau, sont principalement localisés en fond de vallée. Ces
fonds de vallée accueillent de nombreuses espèces et permettent de créer un lien entre les différents habitats. De part
la renaturation et la restauration écologique, ces zones ont un réel potentiel écologique pour recréer des connexions
entre les habitats naturels. Ces sites, situés en zones humides, peuvent également faire office de zone tampon lors de
fortes précipitations et ainsi réduire les risques d’inondations pour les bâtiments avoisinants.

Pour démontrer la pertinence de cette méthode, pour certains de ces sites, les syndicats de bassins-versants et les
services des rivières ont entrepris une renaturation/requalification des lieux sur le territoire de la Lézarde : certains
faisant office de mesure de compensation, d’autres ayant pour fonction de recréer un lien entre différents habitats
naturels du fond de la vallée.

2.4.4. Méthode 4: les peupleraies
La quatrième et dernière méthode s’oriente vers les peupleraies. Ces peupleraies sont une culture de peupliers.

Figure 10: Exemple de peupleraies (source: Arthur Monnot)

Le choix des peupleraies se justifie par le fait que ces dernières, étaient durant de nombreuses années, plantées d’une
part du bois énergie ou des cagettes mais également pour assécher les prairies humides.
Pour leur croissance, les peupliers nécessitent une grande quantité d’eau ce qui explique ce choix d’essences par les
agriculteurs (Fiche 4, la peupleraie). Lorsque ces peupliers ont atteint un certain âge, alors les terres pouvaient être
reconverties en de nouvelles cultures du fait de l'assèchement et de la coupe de ces derniers.
Les peupliers, plantés sur des milieux humides, sont donc des pistes intéressantes pour ré-ouvrir ces milieux en
prairies ouvertes humides. Les milieux ouverts offrent de meilleurs bénéfices tels que le retour d’une flore prairiale
ou encore le retour de nouvelles espèces, qu’un milieu refermé sur lui-même.
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Ainsi, l’identification des peupleraies situées dans un périmètre humide s’est effectuée de la même manière que les
précédentes méthodes, un traitement d’intersection entre les couches des peupleraies avec la couche des zones
humides. Ce traitement a donc permis d’identifier les peupleraies situées dans un périmètre de zone humide.
Les sites identifiés sont des peupleraies qui sont des cultures agricoles. Le fait de réaliser des mesures de
compensation sur ces sites renvoie à la destruction de milieux agricoles donc à des mesures de compensation agricole,
ce qui par la suite ajoute des contraintes. Lors de la destruction de parcelles agricoles, la compensation agricole
réglemente que l’ensemble de la filière qui découle de la culture doit être analysée.
Cela à pour but d'identifier les impacts engendrés sur l'économie du territoire Chambre d’agriculture Normandie,
2017).

2.4.5. Diagnostic écologique des sites potentiels de compensation
Cette partie présente le diagnostic écologique pour l’ensemble des sites identifiés par les différentes méthodes
présentées précédemment.
L’ensemble des sites potentiels de compensation sont traités de la même façon afin d’harmoniser les résultats et de
travailler avec les mêmes critères.
Pour la pondération des sites potentiels de compensation, les couches réglementaires de protection ont fait l'objet de
différents traitements.
L'écologie ne se restreint pas à un seul espace donc une vision plus générale est primordiale. Afin de travailler à une
échelle d’observation intéressante, les traitements sont réalisés sur les zones tampons des sites potentiels de
compensation.
Cette zone tampon d’un rayon de 1km, définie arbitrairement, est une échelle intermédiaire entre une échelle avec
des espèces ayant une faible capacité de dispersion et des espèces avec une capacité de dispersion plus grande.
L'étape consiste à identifier pour chacun des sites potentiels de compensation des différents types de protection situé
a proximité de celui-ci. Les zones tampons ont été intersectées avec les périmètres de protection afin de les identifier.
Lors d’une intersection avec un ou plusieurs périmètres de protection, un coefficient est renseigné pour le site
potentiel en question. Comme pour le diagnostic écologique des ZAE, le système de pondération (tableau 2) permet,
selon les types de protection, d’obtenir des sites avec un fort potentiel écologique selon sa localisation.
Ces premiers traitements ont pour but de hiérarchiser les sites identifiés pour prioriser les sites à diagnostiquer en
premier.
Dans le but de diagnostiquer un maximum de sites potentiels, cette hiérarchisation a permis d’identifier les plus
pertinents. Afin d’obtenir les sites écologiquement intéressants, le travail s’est orienté vers les sites avec les plus forts
coefficients. En additionnant les coefficients présentés précédemment, les sites peuvent avoir une valeur écologique
allant de 0 à 10.
Dans notre cas, nous avons différencié 2 parties : les sites ayant une valeur comprise entre 0 et 5 ne présentaient que
peu de pertinence. Par contre, les sites compris entre 5 et 10 devenaient nos sites à diagnostiquer en priorité.
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Ce sont ces sites qui ont fait l’objet d’une fiche identité (annexe 4) quasi-identique à celle des ZAE. Cependant,
quelques parties n’ont pas été renseignées.
Par exemple, les renseignements sur la compensation agricole n’ont pas été intégrés, mais également la
différenciation des 3 types de surfaces, surface totale de la ZAE, surface du foncier non bâti non artificialisé et la
surface du foncier non bâti pouvant accueillir de nouvelles activités économiques, n'ont pas été prises en compte.
Une partie supplémentaire, avec des photos terrains, est ajoutée afin d’illustrer les milieux présentés dans la fiche.

3. Résultats
3.1. Diagnostic écologique des zones d'activités économiques
Les premiers résultats sont issus des traitements sur les ZAE. Sur l’ensemble du Pôle Métropolitain, 170 ZAE sont
recensées réparties sur ces différentes EPCI.
Comme le présente la mission, l’analyse des milieux naturels, présents sur les ZAE dont les zones humides, fait partie
de ces objectifs.
Suite à nos premiers traitements des ZAE, 68 figurent sur un périmètre potentiel de zone humide. Pour le reste du
diagnostic écologique, ce sont ces 68 ZAE qui feront office de base de travail. Ces 68 ZAE représentent une surface
totale de 8331 ha dédiés aux activités économiques.
7 de ces ZAE n’ont pas fait l’objet d’analyse approfondie du fait que la surface de zone humide présente était
inférieure à 1m².
Concernant les 61 ZAE restantes, 19 se situent dans des zones industrielles portuaires (ZIP). Plusieurs ZIP composent
le territoire de l’Estuaire de la Seine. La première, la ZIP du Havre accueille 12 de ces ZAE puis la seconde ZIP,
située au niveau de Port-Jérôme, en compte 7 sur son espace industriel.
Tableau 5: Tableau récapitulatif des diagnostics écologique sur les ZAE

Type

Nombres de ZAE

Nombre de ZAE compris dans périmètre humide

68

Nombre de ZAE faible surface zone humide

7

Nombre de ZAE ayant fait l’objet d’un diagnostic du fait de la présence
de zone humide

61

Nombre de ZAE hors ZIP ayant fait l’objet d’un diagnostic du fait de la
présence de zone humide

42

Nombre de ZAE dans ZIP ayant fait l’objet d’un diagnostic du fait de la
présence de zone humide

19 (dont 12 sur la ZIP du Havre et 7 sur
la ZIP de Port-Jérôme)

31

________________________________________________________________
Pour donner un ordre d’idée, les ZIP représentent plus de 83% de l’ensemble des ZAE comprises dans les zones
humides soit un total de 6966 ha. On compte 19 ZAE comprises dans ces ZIP. Les diagnostics écologiques ont révélé
que la “surface potentielle mobilisable en zone humide”, correspondant aux parcelles pouvant être bâties en zone
humide, représentent 582 ha dans les ZIP soit 1/10 de la surface totale des ZIP.
Ainsi, les 42 ZAE restantes, hors ZIP, ne représentent que 1365 ha soit 17% des ZAE comprises dans une zone
humide. Suite aux diagnostics écologiques, 87 ha sont considérés comme potentiel mobilisable en zone humide. Ce
potentiel mobilisable représente les parcelles non bâti pouvant accueillir de nouvelles activités.
Suite aux diagnostics écologiques réalisés sur les 61 ZAE comprises dans un périmètre de zone humide, ce n’est pas
moins de 670 ha de terres qu’il faudra compenser dans les prochaines années suite à l’implantation de nouveaux bâtis
ainsi que des parking et voiries.

3.2. Les mesures d’évitement
Comme mentionné plus haut, la séquence ERC se décompose en 3 étapes succinctes. Dans cette partie, nous
présenterons la première étape de cette séquence qui repose sur les mesures d'évitement.
Pour définir brièvement l'objectif des mesures d'évitement, il a pour but de modifier un projet afin de supprimer un
impact négatif brut identifié qu’un projet potentiel engendre. L'évitement est la seule solution possible permettant
d’assurer la non-dégradation du milieu par le projet. C’est une étape dans un projet qui se conçoit dès la conception
du projet ou plan d’aménagement.

Figure 11: Exemple de 5 mesures d'évitement (source: THEMA- la phase d'évitement de la séquence ERC)

Pour maximiser les mesures d'évitement, il est primordial que l’ensemble des enjeux environnementaux importants
soient identifiés.
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Il existe aujourd’hui de nombreuses mesures d'évitement qui peuvent se diviser en 4 catégories (Ministère de la
transition écologique et solidaire, THEMA, 2017) :
●
Évitement amont: ce type de mesure est d’anticiper avant la détermination finale du projet.
●
Évitement géographique: la mesure d'évitement concerne une adaptation géographique de la solution
retenue (limitation de l’emprise des travaux, balisage préventif).
●
Évitement technique: elle concerne une adaptation technique de la solution retenue (passage en
tunnel sur site sensible)
●
Évitement temporel: elle concerne principalement la période de travaux ou d’exploitation qui doivent
potentiellement s'adapter à une période de nidification ou de reproduction des espèces.

Dans notre étude, et plus précisément dans nos différentes méthodes d’identifications, l’observation des friches est
un bon point de départ pour faire office de mesure d'évitement.
Les friches peuvent offrir 2 scenarios possibles :
●
dans le premier cas où la friche est localisée en bord de réseau de transport, bien desservi, alors cette
friche pourrait faire office d’une reconversion industrielle et servir de mesure d'évitement. Une nouvelle
entreprise pourrait s’y implanter ce qui réduirait l’urbanisation.
●
dans un deuxième cas où la friche se situe dans un milieu naturel de fort potentiel écologique ou, par
exemple, des habitats protégés en bord de zone ou à proximité, ce site pourrait faire office de mesure de
compensation en cas de renaturation et de restauration écologique.
Ces types de mesures d'évitement nécessitent d’avoir une bonne connaissance de son territoire et de son industrie.
Pour parvenir à mettre en place de telles propositions, les organismes publics et les communes doivent connaître la
disponibilité et l'état de leur foncier. Sans ces informations, aucune proposition et aide potentielle ne pourraient être
soumis aux demandeurs de sites pour l’implantation de leurs activités.

3.3. Les mesures de réduction
Les mesures de réduction font partie comme mentionné plus haut d’une séquence se décomposant en plusieurs étapes.
L'étape de réduction est la seconde étape de cette séquence dans le cas ou les impacts n’ont pas pu être évités.
La mesure de réduction peut avoir plusieurs effets sur l’impact identifié. Elle peut agir en diminuant soit la durée de
ce dernier, soit son intensité, soit son étendue, soit le mélange de plusieurs de ces éléments, ceci en mobilisant les
meilleures techniques disponibles.
L’ensemble des impacts, comme pour les mesures d'évitement, est défini selon des types et des catégories. Comme
les mesures d'évitement, on différencie plusieurs types de réduction :
●
Réduction géographique : adaptation des emprises de travaux et du projet
●
Réduction technique : adaptation des modalités de circulation des engins de chantier.
●
Réduction temporelle : adaptation de la période de travaux
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Ces types de mesures se divisent eux-mêmes en 2 catégories :
●
la première est la phase travaux
●
puis la seconde est la phase exploitation/fonctionnement
Ce sont ces types et catégories qui permettent de réduire au maximum les impacts sur l’environnement.
Le travail d'identification des habitats permet par exemple de proposer des réductions pour la circulation des engins
de chantier (présence de mares) ou encore un dispositif d’assainissement provisoire de gestion des eaux pluviales et
de chantier.
Dans le cadre de la mission qui m’a été confiée, la proposition de mesures de réduction se fait en étroite collaboration
avec un autre stagiaire, Frédéric, qui travaille sur l’aspect foncier.
Plus concrètement, son travail vise à observer l’utilisation du foncier dans les ZAE. Au travers de ses analyses, il a
été observé que le foncier n'était pas optimisé et qu’il pouvait être aménagé efficacement afin d’y accueillir de
nouvelles activités.
Dans le cadre d’une mesure de réduction, son travail ainsi que le mien ont pour but de proposer une alternative dans
le développement de futures ZAE qui sortiraient de terre.

3.4. Les sites potentiels de compensation
L’ensemble des sites potentiels se répartit selon les différentes méthodes adoptées pour l’identification. Pour le reste
de la partie, la mention valeur écologique intéressante se rapporte aux sites dont le score écologique (correspondant
à la somme des coefficients de pondération donnés aux périmètres) dont le score est compris entre 5 et 8.
Premièrement, la méthode des friches a permis d’identifier 4 sites en périmètre humide soit un total de 53 ha. Par
contre, seulement 2 sites présentent un réel potentiel écologique. Les autres peuvent faire l’objet d’une réhabilitation
entraînant une mesure d'évitement. Les friches à fort potentiel écologique ne représentent que 17 ha.
Tableau 6: Tableau récapitulatif de la méthode 1: les friches

EPCI

Nombre

Ha

CA Caux Seine Agglo

3

30,5

CU Le Havre Métropole

1

22,5

Total

4

53

dont sites à fort potentiel

2

17
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La deuxième méthode, qui consiste à identifier les obstacles du SRCE dans les périmètres de zone humide, permet
d’identifier 42 sites sur l’ensemble du Pôle Métropolitain de la Seine pour 159 ha. Après diagnostic, 13 sites
présentent un fort potentiel écologique ce qui présente 64 ha.
Tableau 7: Tableau récapitulatif de la méthode 2: les obstacles du SRCE

EPCI

Nombre

Ha

CA Caux Seine Agglo

13

65

CA Lisieux Normandie

7

13

CC Cœur Côte Fleurie

3

5

CC Fécamp Caux Littoral

2

4

CU Le Havre Métropole

14

70

CC Roumois Seine

3

2

Total

42

159

dont sites à fort potentiel

13

64

Tableau 8: Tableau récapitulatif par typologie de la méthode 2: les obstacles du SRCE

Typologie

Nombre de sites

Surface totale (ha)

Ancienne carrière sans gestion

1

31

espace vert à valoriser

33

108

Terrain en pâture

7

7

Zone agricole

1

12
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Figure 12: Sites potentiels de compensation identifiés au sein des obstacles du SRCE (en rouge)

Et la troisième concerne les sites dans les PPRI. Cette méthode permet d’identifier pas moins de 86 sites potentiels
compensatoires soit 340 ha.
Sur cet ensemble de sites, seulement 4 sites ont une valeur écologique intéressante. Ces 4 sites représentent une
superficie de 74 ha.
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Tableau 9: Tableau récapitulatif de la méthode 3: les plans de prévention des risques inondations

EPCI

Nombre

Ha

CA Lisieux Normandie

9

58

CC Cœur Côte Fleurie

1

69

CC Fécamp Caux Littoral

26

74

CC Campagne-de-Caux

4

6

CU Le Havre Métropole

46

133

Total

86

340

dont sites à fort potentiel

4

74

Tableau 10: Tableau récapitulatif par typologie de la méthode 3: les plans de prévention des risques inondations

Typologie

Nombre de sites

Surface totale (ha)

Ancienne carrière sans gestion

7

12

espace vert à valoriser

57

221

Terrain en pâture

13

75

Zone agricole

9

33

37
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Figure 13: Ensemble des sites potentiels de compensation au sein des PPRI
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Concernant la quatrième et dernière méthode sur les peupleraies, 141 peupleraies situées en zone humide ont été
identifiées.
Après pondération, 39 sites ont été identifiés à fort potentiel écologique. La majorité des peupleraies se situent sur
l’EPCI de Lisieux, qui compte plus de 111 sites sur son territoire.

Tableau 11: Tableau récapitulatif de la méthode 4: les peupleraies

EPCI

Nombre

Ha

CA Caux Seine Agglo

19

60

CA Lisieux Normandie

110

43

CC Cœur Côte Fleurie

4

9

CC Campagne-de-Caux

1

2

CC du Pays de HonfleurBeuzeville

1

1

CU Le Havre Métropole

6

27

Total

141

142

dont sites à fort potentiel

39

102

39
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Figure 14: Ensemble des sites potentiels de compensation identifiés au sein des peupleraies (en rouge)

Ce sont au total 273 sites potentiels de compensation qui ont pu être identifiés avec les 4 méthodes présentées.
Seulement 58 sites représentent une pertinence écologique et s'intègrent correctement dans une cohérence écologique
territoriale.
Les sites identifiés représentent plus de 1058 ha mais seulement 257 ha présentent un fort potentiel écologique.
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3.5. Croissement entre les besoins et les pistes de sites de
compensation

Figure 15: Carte présentant les ZAE comprises sur un périmètre de zone humide et les sites potentiels
de compensation sur l’EPCI CC du Pays de Honfleur-Beuzeville

Tableau 12: Principaux chiffres sur la CC du Pays de Honfleur-Beuzeville

Nombre de ZAE compris dans un périmètre humide

6

Surface des ZAE compris dans un périmètre humide

234 ha

Potentiel foncier impactant des zones humides

52.2 ha

Nombre de sites potentiels de compensation

1

Surface des sites potentiels de compensation

1.2 ha

dont surface à fort potentiel écologique des sites potentiels de
compensation

1.2 ha

41

________________________________________________________________

Figure 16: Carte présentant les ZAE comprises sur un périmètre de zone humide et les sites potentiels
de compensation sur l’EPCI CA Caux Seine Agglo

Tableau 13: Principaux chiffres sur la CA Caux Seine Agglo

Nombre de ZAE compris dans un périmètre humide

11

Surface des ZAE compris dans un périmètre humide

2023 ha

Potentiel foncier impactant des zones humides

1024 ha

Nombre de sites potentiels de compensation

35

Surface des sites potentiels de compensation

252 ha

dont surface à fort potentiel écologique des sites potentiels de
compensation

80 ha
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Figure 17: Carte présentant les ZAE comprises sur un périmètre de zone humide et les sites potentiels
de compensation sur l’EPCI CA Lisieux Normandie

Tableau 14: Principaux chiffres sur la CA Lisieux Normandie

Nombre de ZAE compris dans un périmètre humide

9

Surface des ZAE compris dans un périmètre humide

452 ha

Potentiel foncier impactant des zones humides

4,7 ha

Nombre de sites potentiels de compensation

116

Surface des sites potentiels de compensation

468 ha

dont surface à fort potentiel écologique des sites potentiels de compensation 62 ha
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Figure 18: Carte présentant les ZAE comprises sur un périmètre de zone humide et les sites potentiels
de compensation sur l’EPCI CC Cœur Côte Fleurie
Tableau 15: Principaux chiffres sur la CC Cœur Côte Fleurie

Nombre de ZAE compris dans un périmètre humide

7

Surface des ZAE compris dans un périmètre humide

84 ha

Potentiel foncier impactant des zones humides

3.1 ha

Nombre de sites potentiels de compensation

8

Surface des sites potentiels de compensation

76 ha

dont surface à fort potentiel écologique des sites potentiels de
compensation

73 ha
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Figure 19: Carte présentant les ZAE comprises sur un périmètre de zone humide et les sites potentiels
de compensation sur l’EPCI CA Campagne-de-Caux

Tableau 16: Principaux chiffres sur la CA Campagne-de-Caux

Nombre de ZAE compris dans un périmètre humide

0

Surface des ZAE compris dans un périmètre humide

0 ha

Potentiel foncier impactant des zones humides

0 ha

Nombre de sites potentiels de compensation

5

Surface des sites potentiels de compensation

14 ha

dont surface à fort potentiel écologique des sites potentiels de
compensation

0 ha
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Figure 20: Carte présentant les ZAE compris sur un périmètre de zone humide et les sites potentiels
de compensation sur l’EPCI CA Fécamp Caux Littoral Agglomération

Tableau 17: Principaux chiffres sur la CA Fécamp Caux Littoral Agglomération

Nombre de ZAE compris dans un périmètre humide

0

Surface des ZAE compris dans un périmètre humide

0 ha

Potentiel foncier impactant des zones humides

0 ha

Nombre de sites potentiels de compensation

28

Surface des sites potentiels de compensation

88 ha

Surface à fort potentiel écologique des sites potentiels de compensation

5 ha
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Figure 21: Carte présentant les ZAE compris sur un périmètre de zone humide et les sites potentiels
de compensation sur l’EPCI CC Roumois Seine

Tableau 18: Principaux chiffres sur la CC Roumois Seine

Nombre de ZAE compris dans un périmètre humide

0

Surface des ZAE compris dans un périmètre humide

0 ha

Potentiel foncier impactant des zones humides

0 ha

Nombre de sites potentiels de compensation

3

Surface des sites potentiels de compensation

8 ha

Surface à fort potentiel écologique des sites potentiels de compensation

1 ha
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Figure 22: Carte présentant les ZAE compris sur un périmètre de zone humide et les sites potentiels
de compensation sur l’EPCI CU Le Havre Seine Métropole

Tableau 19: Principaux chiffres sur la CU Le Havre Seine Métropole

Nombre de ZAE compris dans un périmètre humide

23 hors ZIP nu Havre

Surface des ZAE compris dans un périmètre humide

900 ha hors ZIP du Havre

Potentiel foncier impactant des zones humides

285 ha hors ZIP du Havre

Nombre de sites potentiels de compensation

67

Surface des sites potentiels de compensation

273 ha

Surface à fort potentiel écologique des sites potentiels de
compensation

27 ha
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4.

Discussion

1. La séquence “éviter, réduire’ compenser’ a pour objectif d’établir des mesures visant à éviter les atteintes à
l’environnement, à réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, à compenser, les effets
notables qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits. Cet ordre traduit une hiérarchie des étapes : l'évitement
étant la seule phase qui garantit la non-atteinte à l’environnement considéré, il est à favoriser. Par contre les mesures
d'évitement et de réduction ne sont pas réalisables, ce sont les mesures de compensation qui interviennent en dernier
recours.
Ainsi, la réglementation annonce plusieurs directives concernant les compensations. Ces mesures de compensation
doivent se situer dans le même bassin-versant et avec une équivalence de fonctionnalités. Au vu des différents
résultats obtenues, on observe bel et bien des besoins en matière de foncier. De nombreuses zones humides sont
impactées par les projets à vocation économique, ce qui implique des mesures de compensation.
2. Ce cadre réglementaire est un frein aux activités économiques du fait des démarches réglementaires très
protectrices de l’environnement. Ces démarches sont aujourd’hui très coûteuses en temps et en argent sans compter
l’ensemble des démarches administratives à remplir. Il est aujourd’hui, extrêmement long et coûteux, de faire sortir
un projet en cas de destruction de zone du fait du durcissement des réglementations. L’ensemble des directives de la
séquence ERC doit être pris en compte afin que le projet soit validé par les services de l’Etat. La réglementation
définit que les fonctionnalités des zones humides détruites soient retrouvées à minima à l’identique lors des
compensations du fait de notre étude des fonctionnalités entre les ZAE impactant des zones humides et les sites
potentiels de compensations.
3. Au vu des résultats, il y a suffisamment de sites de compensation pour le développement de toutes les ZAE du
territoire. Mais pour cela, il est indispensable de penser à l'échelle du Pôle Métropolitain que ce soit pour :
●
les mesures d'évitement: À l'échelle du Pôle Métropolitain, des sites avec une faible sensibilité
environnementale pourraient être ciblés en premier dans le but d’y accueillir de nouvelles activités. Ces sites
alternatifs permettraient d'accueillir rapidement les activités et ne seraient pas concernés par la réglementation.
Avec une coopération territoriale, les EPCI pourraient proposer des sites avec peu de sensibilité écologique et
ainsi ne pas être confrontés aux démarches règlementaires.
●
les mesures de réduction : L’analyse des habitats naturels a pour but de permettre d’identifier les
habitats qui vont être potentiellement impactés par les futurs projets. Toujours dans une coopération territoriale
et avec l’analyse du potentiel foncier des ZAE, des projets pourraient être implantés sur des habitats avec une
faible sensibilité écologique.
●
les mesures de compensation: La règlementation oblige à effectuer les mesures de compensation dans
le même bassin-versant. Au vu des résultats traités, on remarque que selon les EPCI, le foncier pouvant impacté
des zones humides et les sites potentiels de compensation sont variables. Selon les EPCI, les besoins de foncier
sont extrêmement importants contrairement à d’autres avec un potentiel de sites de compensation beaucoup
moins important et ne permettant pas de compenser l’ensemble du foncier impactant de la zone humide. De
nombreuses EPCI ont une opportunité de sites potentiels de compensation pouvant répondre aux besoins
d’autres EPCI qui ne peuvent la réaliser au sein de leur territoire.
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Figure 23: Carte des bassins-versants de l'Estuaire de la Seine

4. Cependant les sites de compensation identifiés pourraient s'avérer insuffisants si on prend en compte les données
de la ZIP du Havre. Les analyses n’ont pas été intégrées à l’étude du fait d’une gestion bien particulière de leur
territoire. L’ensemble des méthodes d’identification de sites potentiels de compensation a permis d’identifier un peu
plus de 1000 ha. LA ZIP du Havre accueille sur son territoire de nombreux habitats écologiques et de nombreuses
espèces protégées. De par cette richesse écologique, la ZIP ne peut se développer et doit compenser l’ensemble de
ses projets.
C’est dans cette insuffisance de sites de compensation que l’idée des sites naturels de compensation (SNC) peut être
pertinente et répondre aux besoins.
La réglementation permet de mettre en œuvre des mesures de compensation grâce à l’acquisition d’unités de
compensation d’un site naturel de compensation (Projet repère, fiche 5, 2019). Cet outil, introduit par la loi
«Biodiversité» de 2016, vise à perfectionner la mise en place et optimiser la compensation écologique.
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Ce dispositif a pour but de réduire au maximum la perte nette de biodiversité. Il se construit sur 2 grands principes :
●
l’anticipation: l’anticipation des mesures de compensation correspond à l’élaboration des mesures avant tout
impact sur les milieux naturels et la biodiversité produits par le projet.
●
la mutualisation : le regroupement de plusieurs mesures compensatoires en un seul lieu permet d’obtenir une
plus grande cohérence et un gain écologique, contrairement à de petites mesures compensatoires ponctuelles et
fragmentées répondant à une seule demande.

Figure 24:Comparatif de modalités de compensation

Ces 2 principes permettent de construire une logique globale d’aménagement du territoire et d’optimiser les mesures
compensatoires pour une absence nette de perte écologique.
Les sites identifiés sont pour la plupart des sites de faibles surfaces ne permettant pas la mise en place de sites naturels
de compensation. Cependant, certains d’entre eux ont une superficie pouvant accueillir ce type de dispositif. Celuici ne peut être validé qu’avec une reconnaissance de l’Etat pour y garantir la qualité de la compensation.
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Cet outil pourrait permettre de réduire le coup des différentes mesures de compensation entrepris par des aménageurs.
Également intéressant, ce type de site produirait un gain écologique plus important concentré en un seul lieu localisé
précis.
Ce type de site de compensation a ouvert un débat virulent en biologie de la conservation de l’environnement. Aussi
surnommé “SLOSS” en anglais, “single large or several small”, ce débat est né en 1975 lorsque Jared Diamond
proposa de créer une seule grande réserve afin de conserver le plus d'espèces plutôt que plusieurs petits sites.
Pour enrichir ce débat, il était mentionné que pour les “single large”, il y avait une diminution du risque d’extinction
des espèces, une augmentation de la diversité des habitats, l’accueil d'espèces à grands territoires, la diminution des
efforts de bordure ou de lisière.
Cependant, côté “several small”, leurs arguments avancent la possibilité que les petites sites permettaient d’avoir des
communautés distinctes, d'héberger plus d'espèces qu’un grand site, d’accueillir des espèces de lisières et le maintien
d’espèce dites “fugitives” (Regnery Baptiste, 2017).
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Conclusion
Les zones humides sont aujourd’hui de grands espaces naturels accueillant de nombreuses espèces remarquables.
Ces milieux offrent de nombreux bénéfices écosystémiques et présentent un intérêt international.
Cependant ces espaces naturels sont menacés dans un premier temps par l’industrie et dans un deuxième temps par
le développement urbain. La loi en faveur de la préservation de ces zones peut être un frein au développement
activités économiques. Jumeler préservation de l’environnement et développement économique est un réel défi
auquel les acteurs économiques doivent faire face.
La réussite de cette conciliation ne peut se faire qu’en travaillant à une échelle plus globale du territoire du Pole
Métropolitain de l’Estuaire de la Seine. Une adaptation à plus grande échelle contribuerait à préserver
l’environnement au sens large et participerait au développement économique en respectant ces espaces naturels.
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Annexes
Annexe 1: Fiche diagnostic écologique exemple 1
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Annexe 2 : Représentation simplifiée des indicateurs dans le site et des sous‐fonctions correspondantes (issue de
Gayet et al. 2016).
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Annexe 3 : Les fonctionnalités des zones humides
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Annexe 4 : Fiches d’identité des sites potentiels
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