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I – Présentation de l’étude

Présentation de l’étude
Présentation du secteur d’étude

 Contexte général

 Présentation du périmètre
• Définition du périmètre d’étude intégrant majoritairement les zones de prairies
au caractère humide et quelques zones d’urbanisation diffuse
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• Site du marais d’Aymeries défini sur 300 Ha environ
• Localisé sur les communes de :
=> Aulnoye Aymeries (190 Ha)
=> Berlaimont (35 Ha)
=> Pont-sur-Sambre (75 Ha)
• Site bordé par la Sambre et constitué de prairies au caractère humide jouant le
rôle de cœur de nature
• Caractérisé en tant que ZNIEFF de type I avec présence de nombreuses
espèces patrimoniales
• Globalement en bon état avec quelques facteurs dégradants (fréquentation
importante, populiculture, mauvaise qualité des eaux de la Sambre)
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Présentation du secteur d’étude

Présentation de l’étude
Objectifs

 Objectifs de l’étude

• Etude s’intégrant suite à une première action participative réalisée en 2006 sous
maîtrise d’ouvrage de la ville d’Aulnoye-Aymeries
• Définition des principaux objectifs suivants :
- Elaborer un diagnostic écologique et du fonctionnement hydraulique
- Entreprendre une démarche de sensibilisation, d’information et de concertation
- Elaborer un plan de restauration du fonctionnement écologique et hydraulique de la
zone humide d’Aymeries en valorisant notamment ses capacités d’épuration, d’absorption
des crues et de réserve de biodiversité régionale

- Elaborer une valorisation sociale du site par une ouverture au public et des
aménagements qui puissent participer à la valorisation de la restauration
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- Identifier un « cœur de site » bénéficiant d’une protection accrue
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- Elaborer un plan de gestion du site prenant en compte les différents usages et qui
puissent concilier préservation des milieux, des espèces et activités locales

Présentation de l’étude
Présentation de l’équipe de réalisation

 Présentation de l’équipe

• ARTELIA : bureau d’études d’ingénierie spécialisé en hydraulique et
aménagement du territoire
• BIOTOPE : bureau d’étude spécialisé en environnement et milieux naturels
Lille

Nantes
Lyon

Guyane

Martinique

La Réunion

Nelle-Calédonie
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Marseille
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Toulouse

Présentation de l’étude
Présentation de l’équipe de réalisation
VILLE

TRANSPORT

BATIMENT

EAU

MULTI-SITES

ENERGIE

INDUSTRIE
ENVIRONNEMENT
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MARITIME

Présentation de l’étude
Présentation de l’équipe de réalisation
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• botanistes, entomologistes, chiroptérologues, ornithologues,
batrachologues, malacologues, ichtyologues, paysagistes,
cartographes, etc.
• Expertise écologique et paysagère
• Compensation des impacts résiduels
• Etudes institutionnelles et territoriales (Trames vertes et
bleues, etc.)
• Ingénierie environnementale des projets d’aménagement
(études d’impact et d’incidence, suivi de chantiers…)
• Gestion et la conservation des espèces et des milieux
• Assistance à la mise en œuvre de politiques
environnementales (Natura 2000...)
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 Une large palette d’expertises environnementales

Présentation de l’étude
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Présentation de l’équipe de réalisation

Présentation de l’étude
Présentation de l’équipe de réalisation

 Les atouts de l’équipe pour la réalisation de la mission
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• Thématiques appliquées à la mission : hydraulique, faune-flore-milieux naturels,
TVB, droit de l’environnement…
• Bonne connaissance des enjeux et des acteurs régionaux
• Expériences récentes similaires : diagnostic de sites, DOCOB, plans de gestion,
• Proximité et réactivité
• Une bonne aptitude à la communication et la concertation : un travail mené en
lien étroit avec les acteurs

Présentation de l’étude
Principes d’organisation de la mission

 Décomposition en 6 phases principales

« Elaborer, de façon concertée, un plan de gestion opérationnel permettant
de mettre en œuvre une démarche de gestion des habitats naturels et des
espèces adaptée au contexte de ce site et compatible avec l’accueil du
public. »
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Etude écologique ;
Etude hydraulique ;
Croisement des enjeux hydrauliques et écologiques ;
Diagnostic physique ;
Diagnostic socio-culturel ;
Elaboration du plan de gestion et plan d’ouverture au public.

12/12/2012 ARTELIA

•
•
•
•
•
•

Principales étapes
Diagnostic global du site

 Etude hydraulique

• Analyse bibliographique et consultations associées ;
• Expertise de terrain (6 jours envisagés) sur les
thématiques suivantes :
=>Reconnaissance du fonctionnement hydraulique
(zones humides, cheminements hydrauliques,…),
=>Reconnaissance des ouvrages et aménagements
• Recensement des altérations
• Analyse du fonctionnement
hydraulique en tenant compte
des évolutions historiques
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• Géologie/Pédologie
• Géomorphologie/Topographie
• Hydrologie (débits caractéristiques)
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 Diagnostic physique

12/12/2012 ARTELIA

13

Principales étapes
Diagnostic global du site

 Etude écologique
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• Travail documentaire
• Inventaires des habitats naturels,
de la flore et de la faune
• Analyse fonctionnelle (notion de
corridors biologiques)
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Principales étapes
Diagnostic global du site

 Diagnostic socio-culturel
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• Identification des acteurs (travail réalisé à la parcelle)
• Etat des lieux des usages (loisirs, économique) de leur évolution potentielle et de
leurs impacts sur le site
• Cartographie des activités
socio-culturelles

Principales étapes
Définition d’un volet opérationnel

 limitation de l'atterrissement de la mare
 maintien de la végétation prairiale
 maintien des espèces végétales et animales remarquables
 restauration de la végétation pionnière sur sables acides secs
 maintien des secteurs de landes et de fruticées.

Objectifs relatifs à l'amélioration de l'intérêt biologique du site
 appauvrissement en éléments nutritifs de l'eau de la mare
 appauvrissement du sol de la bande forestière neutrocline

Objectifs relatifs à l'acquisition d'une meilleure connaissance du site
 évaluation des ressources naturelles
 amélioration des connaissances
 évaluation de la qualité de l'eau de la mare

Objectifs relatifs à la mise en place des outils pédagogiques
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• Identification et hiérarchisation
des enjeux
• Croisement des enjeux
hydrauliques et écologiques
• Traduction en objectifs à long
terme
• Evaluation des facteurs pouvant
avoir une influence sur la gestion
• Synthèse des objectifs du plan de
gestion à mettre en place
• Intégration de la concertation dans
l’ensemble de la démarche

Objectifs relatifs au maintien et à la restauration de l'intérêt biologique
du site

 mise en valeur et la sensibilisation du public à la fragilité et à la typicité du site
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 Définition et croisement des
enjeux hydrauliques et
écologiques

Principales étapes
Définition d’un volet opérationnel

 Principes d ’aménagement

• Définition et hiérarchisation des aménagements les plus pertinents au vu des
objectifs définis précédemment
• Propositions intégrant des intérêts écologique et hydraulique associés
(reprofilage et aménagement de berges, réhabilitation de zones humides,…)
• Transcription sous forme de fiches techniques, coupes types et de cartographies
- Requalification de l’ancienne centrale thermique de Pont-sur-Sambre -

Dépression à créer ou zone atterrie à recreuser (1/2)
L’extension de la surface de zones en eau au sein de la vaste zone
humide permettra d’atteindre plusieurs objectifs :
- aménager des surfaces plus importantes pour écrêter les crues de la
Sambre,
- favoriser le développement d’une plus grande diversité végétale en
concevant des berges à pente douce afin que se développent des
ceintures végétales (voir schéma page 2/2),
- favoriser la reproduction des Amphibiens,
- favoriser une plus grande utilisation par les Oiseaux, que ce soit pour
la nidification ou l’hivernage,
- offrir aux utilisateurs des observatoires la possibilité d’apercevoir des
espèces typiques des milieux humides.

CARACTÉRISTIQUES

- afin de favoriser le développement de ceintures de végétation, les
dépressions devront être créées en pente douce (angle de 10%),
- aucun ensemencement ne sera nécessaire après la création des
dépressions, la végétation hygrophile colonisera en effet le milieu de
façon spontanée.
- compte tenu de l’humidité du substrat et de la sensibilité des milieux,
notamment au niveau de la grande zone humide située en bordure de la
Sambre, les engins devront prendre le maximum de précautions pour
éviter d’endommager fortement le terrain. L’utilisation d’engins limitant la
pression au sol (chenilles larges, poids faibles) ainsi que la mise en
place de plaques seront indispensables.
- en raison de la sensibilité des milieux (présence d’habitats et
d’espèces protégées et/ou remarquables) et de la présence d’arbres
remarquables, les pistes de chantier seront définies judicieusement
avant le démarrage du chantier qui sera suivi par un ingénieur-écologue.
En fonction de la portance du sol au niveau de celles-ci, la mise en place
de plaques sera éventuellement nécessaire.
- la matière extraite devra être exportée en dehors de la grande zone
humide bordant la Sambre pour ne pas enrichir le milieu en matière
organique. Elle sera exportée au niveau de la plateforme afin de
constituer la base des îlots verts prévus.

Etablissement Public Foncier
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PRÉCAUTIONS
PARTICULIÈRES

Exemple de zone humide à créer avec une partie en
eau libre et des berges végétalisées

Groupement Paysages - GREET Ingénierie
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OBJECTIFS
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Principales étapes
Définition d’un volet opérationnel

 Définition d’un plan de fréquentation du public
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• L’ensemble des aménagements proposés tiendra compte de possibilités
d’accueil du public et des activités déjà en place
• La répartition des accès sera défini suivant des critères de sensibilité du secteur
concerné, d’accessibilité et de public cible

Principales étapes
Définition d’un volet opérationnel

 Elaboration du plan de gestion
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Définition et hiérarchisation des objectifs et des opérations de gestion associées
Approche réalisée par unité de gestion et adaptée au moyens du gestionnaire
Description des opération de suivi/évaluation (indicateurs de suivi)
Opérations planifiées, hiérarchisées, cartographiées et chiffrées sur une durée
de cinq ans et traduites sous forme de fiches actions
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Principales étapes

Planning prévisionnel
Planning général
janv-13

févr-13 mars-13

avr-13

mai-13

juin-13

juil-13

août-13 sept-13

oct-13

nov-13

déc-13

janv-14

févr-14 mars-14
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déc-12

12/12/2012 ARTELIA

Prestations
Bilan des connaissances
Recherches bibliographiques
Consultations spécifiques
Etude hydraulique
Reconnaissance de terrain
Fonctionnement historique
Fonctionnement actuel
Inventaire des altérations
Occ sol (hors enquête sur les pratiques)
Définition des travaux et plan de gestion hydraulique durable
Cartogaphie du diagnostic hydraulique
Etude écologique
Expertise habitat flore (terrain et rédaction)
Expertise insectes
Expertise mollusque
Expertise poisson
Expertise amphibien
Expertise oiseaux hivernants, nicheurs, migrateurs
Expertise micro-mammifère
Expertise chiroptères
Cartographie thématique
Synthèse des enjeux - bioévaluation
Croisement diagnostics hydraulique et écologique
Analyse croisée des deux diagnostics
Diagnostic physique
Géologie - pédologie
Géomorphologie - topographie
Hydrologie
Cartographie du diagnostic physique
Diagnostic socio-culturel
Analyse des usages de la fréquentation
Consultations téléphoniques
Cartographie des enjeux socio-culturels
Réunions publique de concertation avec les usagers
Plan de gestion
Définition des objectifs du plan de gestion
Définition des principes d'aménagements
Plan de fréquentation du public
Rédaction du plan de gestion
Ajustement des fiches de gestion
Chiffrage et tableau de synthèse
Réunions / Comité de suivi et de pilotage
Réunion de lancement
Comité de pilotage

Planning prévisionnel
Les étapes à venir… Décembre 2012 à Février 2013

 Démarches bibliographiques et consultations

• Récupération exhaustive des éléments existants au niveau du site
• Réalisée dès la réunion de démarrage de l’étude

 Communication/Concertation

• Envoi d’un courrier informatif et de demande d’autorisation d’accès aux
propriétaires/exploitants réalisé par le PNRA
• Réunion publique envisagée à Février 2013 après première analyse des usages
et de la fréquentation

Visite préalable réalisée le 28/11/2012
Visites exhaustives réalisées suite à l’envoi des courriers informatifs
Visites de terrain pour la réalisation du diagnostic hydraulique
Premières visites de terrain pour la réalisation du diagnostic écologique
(oiseaux hivernants, nicheurs, migrateurs)
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•
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•
•
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 Visites de terrain

nicolas.farvacque@arteliagroup.com

iprudhomme@biotope.fr

www.arteliagroup.com

www.biotope.fr

