EARL DEKERVEL – Dossier de demande d’autorisation

Chapitre F.
Etude d’impact
F.1 ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT ET SON EVOLUTION PROBABLE (SCENARIO DE
REFERENCE)
La description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas
de non mise en œuvre du projet est présentée dans les pages suivantes.
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Tableau n°44. Etat actuel de l’environnement et son évolution probable
Thématique

Faune /
Flore

Etat actuel

Culture et prairie

Tendance
En absence de mise en œuvre du projet, la parcelle prévue pour l’implantation du nouveau bâtiment aurait été
maintenue en culture et en prairie à l’emplacement du bâtiment en projet. Les interventions agricoles de type
traitements, labour, semis, récolte auraient été maintenues.
Le SRCE de l’ancienne région Nord-Pas-de-Calais, aucun réservoir de biodiversité ne se trouve à proximité immédiate
de la parcelle prévue pour l’implantation des nouveaux bâtiments.
Un rapport1 de l’Observatoire Climat de la région Hauts-de-France, indique que depuis 1980 de nouvelles espèces
floristiques et fauniques d’affinités méridionales, voir méditerranéennes sont observées dans la région (ex : l’orchidée
Limodorum arbotivum et le grillon d’Italie, espèce thermophile). Leur présence témoigne de la réalité du changement
climatique ainsi que l’impact de celui-ci sur la biodiversité de la région.
Par ailleurs, l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC) et le Muséum National
d’Histoire Naturelle (MNHN) ont montré que depuis 1989 et sous l’effet du réchauffement climatique, le nombre
d’oiseaux migrateurs a diminué de 42% (observations réalisées sur 15 espèces d’oiseaux aux affinités septentrionales).
Enfin, d’après les observations du CRPF2 Hauts-de-France, la phénologie des arbres est également modifiée par le
changement climatique (précocité d’apparition des premières feuilles).

GES

Dans le cas où le projet n’est
pas réalisé, le site dédié au
nouveau poulailler resterait à
l’état de culture et de prairie.
Sous cette forme, la
production de GES est due aux
travaux agricoles (travail du
sol, semis, traitements,
récolte…).

Ainsi, dans un futur à moyen et long terme, il est probable que cette adaptation faunique et florale se poursuive dans
la région.
L’Observatoire Climat de la région Hauts-de-France indique dans « Premières données de l’Observatoire Climat » les
tendances d’évolution du climat de la région. Une augmentation de la température et des précipitations dans les
années à venir est à prévoir. En effet, entre 1955 et 2009, la température annuelle moyenne de Lille a augmenté de
1,37°C d’une part et le cumul des précipitations a augmenté de +18%. Ceci concorde avec les rapports émis par le
Groupe d’experts Intergouvernemental dur l’Evolution du Climat (GIEC).
Concernant la production de Gaz à Effet de Serre (GES) dans l’ancienne région Nord-Pas de Calais, l’agriculture était
responsable de 7% des émissions de GES en 2008. A l’échelle Nationale, la moyenne sur 1990 -2008 se situe à 13,5%.3
D’après le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la région Hauts-de-France, depuis les 20 dernières années,
une baisse tendancielle des émissions de GES de l’agriculture est observée en raison notamment de la diminution du
cheptel bovin mais aussi de l’amélioration de l’utilisation des engrais azotés, sans baisse de la production agricole.
A moyen terme, il peut donc être considéré que la production de GES par le secteur agricole devrait diminuer ou se
stabiliser.

« Premières données de l’Observatoire Climat », édition 2012
Centre Régional de la Propriété Forestière
3 Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie, Novembre 2012
1
2
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Thématique
Structure
paysagère

Sol

Eau

Energies

Etat actuel
Tendance
En absence de mise en œuvre du présent projet, le site aurait été maintenu en l’état. L’actuelle culture est essentiellement entourée de parcelles
agricoles et s’inscrit dans la continuité du paysage agricole semi-ouvert de la région.
En absence de mise en œuvre
du projet, à court terme la
parcelle en culture aurait été
maintenue ainsi. De fait,
Les surfaces en « culture » sont à la fois un puits et une source d’émission de carbone.
aucune surface stabilisée ou
En l’absence de réalisation du projet, le scénario le plus probable semble être le maintien de la parcelle en surface
imperméabilisée n’aurait été
labourable.
construite. Par ailleurs, les
travaux agricoles (travail du sol
etc.) auraient continué.
Le site étudié est localisé dans le territoire du SDAGE du bassin Artois-Picardie. Celui-ci s’assure du bon état de la
En l’absence de réalisation du
ressource en eau et fixe des objectifs de qualité. En 2015, 19% des eaux de surface du territoire du SDAGE ont atteint
projet, aucune nouvelle
le bon état global. Le cours d’eau suivi le plus proche est l’Yser (FRAR63) qui n’a pas atteint le bon état global en
gestion d’eaux (pluviales ou
2015.
usées) ni aucun traitement
Une ressource en eau souterraine est concernée par le projet. Il s’agit des masses d’eau FRAG014 « Sables du
n’est à prévoir.
Landénien des Flandres ». Elle a déjà atteint le bon état chimique en 2015. En l’absence de réalisation du projet, la
L’emplacement du projet
étant une parcelle cultivée, et qualité de l’eau serait préservée.
à proximité d’un site
Dans le cas du scénario de référence, les eaux pluviales sur le site seront réintroduites dans le milieu par infiltration.
d’exploitation, une
Les eaux de lavages sont épandues dans le milieu, sur des parcelles ayant fait l’objet d’une évaluation d’’aptitude à
contamination de l’eau par
l’épandage et dans le respect des périodes réglementaires et des distances réglementaires vis-à-vis de zones
produit chimique pourrait être
envisagée.
d’infiltration préférentielles (captages, cours d’eau).
En absence de mise en œuvre A l’échelle de l’ancienne région Nord-Pas de Calais, le Schéma Régional Climat Air Energie » (SRCAE) indique une
du projet, aucune
tendance à la hausse. Entre 1990 et 2005, l’ancienne région Nord-Pas de Calais a connu une augmentation de la
consommation énergétique
consommation énergétique de +15%. La consommation évaluée pour le secteur agricole reste plutôt stable.
n’aurait été réalisée puisque
l’emplacement du futur
Dans un futur à moyen et long terme il peut être attendu une diminution ou une stabilisation de la consommation
d’exploitation est actuellement
énergétique par le secteur agricole.
en culture.
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F.2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ETRE
AFFECTES PAR LE PROJET
Périmètres de protection des espaces naturels
F.2.1.1 Sites Natura 2000
Définition
Les sites écologiques désignés comme appartenant au réseau Natura 2000 ont pour base
réglementaire deux directives européennes :
‐
‐

La directive « Habitat Faune Flore » de 1992 ;
La directive « Oiseaux » de 1979.

Le cadre général de la désignation et de la gestion des sites Natura 2000 est précisé en France par
les articles L.414-1 à L.414-7 du Code de l’Environnement.
À ce titre, des sites marins ou terrestres sont désignés comme :
‐
‐

« Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ». Ces sites comportent des habitats et/ou des
espèces rares ou menacées de disparition ;
« Zones de Protection Spéciale (ZPS) ». Ces sites sont à protéger en raison de la présence
d’espèces d’oiseaux particulièrement vulnérables ou constituants une zone privilégiée pour
la vie d’autres espèces d’oiseaux (aires de reproduction, de migration, d’hivernage
majeures).

Les Zones Spéciales de Conservation et les Zones de Protection Spéciale forment le maillage des sites
Natura 2000 à l’échelle française. Chaque site fait l’objet de mesures propres aux habitats ou
espèces qui ont justifié sa délimitation afin de :
‐
‐

Conserver ou rétablir des habitats ou des populations d’espèces de faune et de flore
vulnérables ;
Prévenir la détérioration des habitats et toute perturbation propres à affecter les espèces
vulnérables du site.

Les Sites d’Importance Communautaire (SIC) sont des sites sélectionnés, sur la base des propositions
des États membres, par la Commission Européenne pour intégrer le réseau Natura 2000. La liste
nominative de ces sites est arrêtée par la Commission Européenne pour chaque région
biogéographique. Ces sites sont ensuite désignés en ZSC par arrêtés ministériels.
Ces mesures, définies de concert avec les collectivités territoriales, les représentants des
propriétaires, les exploitants et les autres utilisateurs de l’espace du site, tiennent compte, entre
autres, des exigences économiques, sociales et culturelles du territoire. Elles sont adaptées aux
menaces spécifiques qui pèsent sur les habitats ou les espèces.
Ces mesures n’interdisent pas les activités humaines dès lors que ces activités n’ont pas d’effet
significatif sur le maintien ou la conservation des habitants et des espèces ayant justifié la création
du site Natura 2000.
La méthode utilisée pour déterminer l’incidence du projet de l’EARL DEKERVEL sur les sites Natura
2000 est une adaptation de la méthodologie appliquée en Picardie, plus complète que sur les autres
territoires. Elle est décrite dans le « mode d’emploi pour la rédaction d’un dossier d’évaluation des
incidences Natura 2000 » en Annexe 7.
Phase 1 : Analyse du projet vis-à-vis de la réglementation
Afin de déterminer l’incidence du projet sur les sites Natura 2000, la démarche suivante a été
appliquée :
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‐
‐

Détermination des sites Natura 2000 situés dans un périmètre de 20 km autour du projet (sites
et parcelles d’épandage) ;
Localisation du projet (sites et parcelles d’épandage) par rapport aux aires d’évaluation
spécifiques :
o Pour les habitats ;
o Pour les espèces végétales ;
o Pour les espèces animales.

Le tableau suivant recense les 9 sites Natura 2000 dans un périmètre de 20 km autour des sites
d’exploitation et du parcellaire d’épandage de l’EARL DEKERVEL.
Tableau n°45. Description des sites Natura 2000 à moins de 20 km des sites d’exploitation et du
parcellaire d’épandage (Source : INPN)
Type

Code

Nom

Surface (ha)

ZSC

FR3102002

Bancs des Flandres

112 821

ZSC

FR3100474

4 421

ZSC

FR3100495

ZSC

FR3100498

ZSC

FR3100487

ZSC

FR3100475

Dunes de la plaine maritime flamande
Prairies, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et
de ses versants
Forêt de Tournehem et pelouses de la Cuesta du Pays de Licques
Pelouses, bois acides à neutro-calcicoles, landes nord-atlantiques du
plateau d'Helfaut et système alluvial de la moyenne vallée de l'Aa
Dunes flandriennes décalcifiées de Ghyvelde

ZSC

FR3100488

Coteau de la Montagne d'Acquin et pelouses du Val de Lumbres

68

ZPS

FR3112006

Bancs des Flandres

117 065

ZPS

FR3112003

Marais Audomarois

178

563
443
389
194

Le périmètre des aires d’évaluation spécifique dépend du type d’habitat et d’espèces considérés.
Comme le suggère la méthodologie, lorsque les informations concernant les habitats ou les espèces
sont lacunaires, les aires d’évaluation spécifiques sont choisies de la façon suivante.
Tableau n°46. Distances prises pour les aires d’évaluation spécifique (Source : Fiches EI2, EI4, EI5
Natura 2000 Picardie)
Eléments considérés
Habitat

Détail

Distance

sec

3 km autour du site Natura 2000
Zone influençant les conditions hydriques favorables aux
habitats « humides » du site Natura 2000
- 3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux
- à moduler si espèces migratrices
- zone influençant les conditions hydriques favorables à son
habitat si inféodée aux milieux humides
5 km autour des gîtes de parturition, 10 km autour des sites
d'hibernation et parade
- 1 km autour des habitats de reproduction et de repos
- zone influençant les conditions hydriques favorables à son
habitat
- zone influençant les conditions hydriques favorables à son
habitat
- 3 km autour du périmètre de la station
- zone influençant les conditions hydriques favorables à son
habitat

humides

Oiseaux

Espèces animales

Chiroptères
Insectes
Poisson

Espèces végétales

La localisation des sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km autour des sites d’exploitation et des
parcelles d’épandage est présentée dans la cartographie suivante et au format A3 en Annexe 7.
Les éléments de synthèse relatifs aux sites Natura 2000 sont présentés dans le tableau ci-après.
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Cartographie n°6.

Localisation des zones Natura 2000 dans un rayon de 20 km autour des sites d’exploitation et du parcellaire d’épandage (Source :
Studéis)

Site 1 et 2
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Tableau n°47. Sites Natura 2000 recensés
Type de
zone

Localisation du site Natura 2000 par
rapport au projet
Parcelles
Site
d’épandage

Analyse par rapport aux aires d’évaluation spécifiques
Sites

Parcelles d’épandage

FR3102002 - Bancs des Flandres
Habitats naturels

Zones
Spéciales 28,8 km au Nord
du site 1
de
Conservati
on (ZSC)
29,5 km au Nord
(Directive
du site 2
Habitats)

9,7 km au Nord de
l’îlot D13
(groupe de
parcelles Nord)

Analyse :
- 3 types d’habitats « secs » identifiés.
- Sites distants de plus de 3 km des habitats « secs » du site Natura
2000.

Analyse :
- 3 types d’habitats « secs » identifiés.
- Parcelles d’épandage distantes de plus de 3 km des habitats
« secs » du site Natura 2000.

Conclusion : Les sites sont situés hors des aires d’évaluation
spécifique des habitats du site Natura 2000.

Conclusion : Le parcellaire d’épandage est situé hors des aires
d’évaluation spécifique des habitats du site Natura 2000.

Espèces végétales
Analyse :
Aucune espèce inscrite n’est présente sur ce site.

Analyse :
Aucune espèce n’est présente sur ce site.

Conclusion : Les sites sont situés hors des aires d’évaluation
spécifique des espèces végétales du site Natura 2000.

Conclusion : Le parcellaire d’épandage est situé hors des aires
d’évaluation spécifique des espèces végétales du site Natura
2000.

Espèces animales
Analyse :
Mammifère :
- Sites non situés sur une zone littorale

Analyse :
Mammifère :
- Parcelles non situées sur le littoral

Conclusion : Les sites sont situés hors des aires d’évaluation
spécifique des espèces animales du site Natura 2000.

Conclusion : Le parcellaire d’épandage est situé hors des aires
d’évaluation spécifique des espèces animales du site Natura 2000.

FR3100474- Dunes de la plaine maritime flamande
Habitats naturels
Zones
Spéciales 27,5 km au Nord
du site 1
de
Conservati
on (ZSC)
28,4 km au Nord
(Directive
du site 2
Habitats)

7,4 km au Nord de
l’îlot D13
(groupe de
parcelles Nord)

Analyse :
- 10 types d’habitats « secs » et 2 types d’habitats « humides ».
- Sites distant de plus de 3 km des habitats « secs » du site Natura
2000.
- Sites situés hors de la zone influençant les conditions hydriques
favorables aux habitats « humides » du site Natura 2000 (Dans le
bassin versant de l’Yser et non de l’Aa).

Analyse :
- 10 types d’habitats « secs » et 2 types d’habitats « humides ».
- Parcelles d’épandage distantes de plus de 3 km des habitats
« secs » du site Natura 2000.
- Parcelles d’épandage situées sur la même nappe et le même
bassin versant que le site Natura 2000. Elles peuvent
potentiellement influencer les conditions hydriques favorables aux
habitats « humides » du site Natura 2000.

Conclusion : Les sites sont situés hors des aires d’évaluation
spécifique d’un habitat du site Natura 2000.

Conclusion : Des parcelles d’épandage sont situées dans les aires
d’évaluation spécifique des habitats du site Natura 2000.
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Type de
zone

Localisation du site Natura 2000 par
rapport au projet
Parcelles
Site
d’épandage

Analyse par rapport aux aires d’évaluation spécifiques
Sites

Parcelles d’épandage
Espèces végétales

Analyse :
- Une espèce inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats », liée
aux milieux humides, est présente sur ce site Natura 2000.
- Sites situés hors de la zone influençant les conditions hydriques
favorables aux habitats « humides » du site Natura 2000 (en
dehors du bassin versant).

Analyse :
- Une espèce inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats », liée
aux milieux humides, est présente sur ce site.
- Parcelles d’épandage situées sur la même nappe et le même
bassin versant. Elles peuvent potentiellement influencer les
conditions hydriques favorables aux habitats « humides » du site
Natura 2000.

Conclusion : Les sites sont situés hors des aires d’évaluation
spécifique des espèces végétales du site Natura 2000.

Conclusion : Le parcellaire d’épandage est situé dans des aires
d’évaluation spécifique des espèces végétales du site Natura
2000.

Espèces animales
Analyse :
Mammifère :
- Sites non situés sur le littoral;
Amphibiens :
- Sites distants de plus d’1 km des sites de reproduction et des
domaines vitaux.
Invertébrés :
- Sites situés sur la nappe phréatique, mais hors du bassin versant
lié aux habitats des espèces invertébrées.
- Sites à plus d’1 km du Site Natura 2000 et donc des habitats de
reproduction et de repos existant sur ce site.

Analyse :
Mammifère :
- Site non situé sur le littoral;
Amphibiens :
- Site distant de plus d’1 km des sites de reproduction et des
domaines vitaux.
Invertébrés :
- Parcelles d’épandage situées sur le bassin versant et la nappe
phréatique liée aux habitats des espèces invertébrées.
- Mais parcelles situées à plus d’1 km du Site Natura 2000 et donc
des habitats de reproduction et de repos existant sur ce site.

Conclusion : Les sites sont situés hors des aires d’évaluation
spécifique des espèces animales du site Natura 2000.

Conclusion : Le parcellaire d’épandage est situé dans l’aire
d’évaluation spécifique des invertébrés du site Natura 2000.

FR3100475- Dunes flandriennes décalcifiées de Ghyvelde
Habitats naturels
Zones
Spéciales 30,0 km au Nord
du site 1
de
Conservati
on (ZSC)
30,4 km au Nord
(Directive
du site 2
Habitats)

6,7 km au Nord
l’îlot D13
(groupe de
parcelles Nord)

Analyse :
- 6 types d’habitats secs et 3 types d’habitats humides identifiés.
- Sites distants de plus de 3 km des habitats « secs » du site Natura
2000.
- Sites situés hors de la zone influençant les conditions hydriques
favorables aux habitats « humides » du site Natura 2000 (en
dehors du bassin versant).

Analyse :
- 6 types d’habitats secs et 3 types d’habitats humides identifiés.
- Parcelles d’épandages distantes de plus de 3 km des habitats
« secs » du site Natura 2000.
- Parcelles d’épandage situées sur la même nappe et le même
bassin versant que le site Natura 2000. Elles peuvent
potentiellement influencer les conditions hydriques favorables aux
habitats « humides » du site Natura 2000.

Conclusion : Les sites sont situés hors de l’aire d’évaluation
spécifique des habitats du site Natura 2000.

Conclusion : Le parcellaire d’épandage est situé dans une des
aires d’évaluation spécifique des habitats du site Natura 2000.
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Type de
zone

Localisation du site Natura 2000 par
rapport au projet
Parcelles
Site
d’épandage

Analyse par rapport aux aires d’évaluation spécifiques
Sites

Parcelles d’épandage
Espèces végétales

Analyse :
Aucune espèce inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats »
n’est présente sur ce site.

Analyse :
Aucune espèce inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats »
n’est présente sur ce site.

Conclusion : Les sites sont situés hors de l’aire d’évaluation
spécifique des espèces végétales du site Natura 2000.

Conclusion : Le parcellaire d’épandage est situé hors de l’aire
d’évaluation spécifique des espèces végétales du site Natura
2000.

Espèces animales
Analyse :
Invertébrés :
- Sites concernés par la même nappe phréatique, mais situés hors
du bassin versant lié aux habitats des espèces invertébrées.
- Sites à plus d’1 km du Site Natura 2000 et donc des habitats de
reproduction et de repos existant sur ce site.

Analyse :
Invertébrés :
- Parcelles d’épandage situées dans le même bassin versant et sur
la même nappe phréatique que les habitats des espèces
invertébrées.
- Mais parcelles situées à plus d’1 km du Site Natura 2000 et donc
des habitats de reproduction et de repos existant sur ce site.

Conclusions : Les sites sont situés hors des aires d’évaluation
spécifique des espèces animales du site Natura 2000.

Conclusions : Le parcellaire d’épandage est situé hors d’une aire
d’évaluation spécifique des espèces animales du site Natura 2000.

FR3100487- Pelouses, bois acides à neutro-calcicoles, landes nord-atlantiques du plateau d'Helfaut et système alluvial de la moyenne vallée de l'Aa
Habitats naturels

Zones
Spéciales
de
Conservati
on (ZSC)
(Directive
Habitats)

12,7 km au SudOuest du site 1
11,1 km au SudOuest du site 2

9,9 km au SudOuest de l’îlot D10

Analyse :
- 7 types d’habitats « secs » et 12 types d’habitats « humides ».
- Sites distants de plus de 3 km des habitats « secs » du site Natura
2000.
- Sites situés hors de la zone influençant les conditions hydriques
favorables aux habitats « humides » du site Natura 2000 : sites
d’exploitation à plus de 10 km et séparé du site Natura 2000 par
le canal de Neuffossé.

Analyse :
- 7 types d’habitats « secs » et 12 types d’habitats « humides ».
- Parcelles d’épandages distantes de plus de 3 km des habitats
« secs » du site Natura 2000.
- Parcelles d’épandage hors de la zone influençant les conditions
hydriques favorables aux habitats « humides » du site Natura 2000 :
parcelles sur l’autre versant de la vallée où circulent l’Aa et le
canal de Neuffossé, par rapport au site Natura 2000.

Conclusion : Les sites sont situés hors des aires d’évaluation
spécifique des habitats du site Natura 2000.

Conclusion Le parcellaire d’épandage est situé hors des aires
d’évaluation spécifique des habitats du site Natura 2000.

Espèces végétales
Analyse :
Aucune espèce inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats »
n’est présente sur ce site.

Analyse :
Aucune espèce inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats »
n’est présente sur ce site.

Conclusion : Les sites sont situés hors des aires d’évaluation
spécifique des espèces végétales du site Natura 2000.

Conclusion : Le parcellaire d’épandage est situé hors des aires
d’évaluation spécifique des espèces végétales du site Natura
2000.
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Type de
zone

Localisation du site Natura 2000 par
rapport au projet
Parcelles
Site
d’épandage

Analyse par rapport aux aires d’évaluation spécifiques
Sites

Parcelles d’épandage
Espèces animales

Analyse :
Chiroptères :
- Sites distants de plus de 5 km des gîtes de parturition,
- Sites distants de plus de 10 km des sites d’hivernation.
Amphibiens :
- Sites distants de plus d’1 km des sites de reproduction et des
domaines vitaux.
Poisson :
- Site présent sur la même nappe phréatique mais pas sur le
même bassin versant (Yser et non pas Audomarois). Il n’y a pas
d’influence du site d’exploitation sur les conditions hydrique du
site Natura 2000.
Invertébrés :
- Site présent en partie sur la même nappe phréatique mais pas
sur le même bassin versant (Yser et non pas Audomarois). Il n’y a
pas d’influence du site d’exploitation sur les conditions hydrique
du site Natura 2000.

Analyse :
Chiroptères :
- Parcelles d’épandage distantes de plus de 5 km des gîtes de
parturition,
- Parcelles d’épandage distantes de plus des sites d’hivernation.
Amphibiens :
- Parcelles d’épandage distantes de plus d’1 km des sites de
reproduction et des domaines vitaux.
Poisson :
- Une partie des parcelles d’épandage sont sur le même bassin
versant et la même nappe phréatique mais localisée sur l’autre rive
du canal de Neuffossé et de l’Aa, par rapport au site Natura 2000.
Il n’y a pas d’influence du site d’exploitation sur les conditions
hydriques du site Natura 2000.
Invertébrés :
- Une partie des parcelles d’épandage sont sur le même bassin
versant et la même nappe phréatique mais localisée sur l’autre rive
du canal de Neuffossé et de l’Aa, par rapport au site Natura 2000.
Il n’y a pas d’influence du site d’exploitation sur les conditions
hydriques du site Natura 2000.

Conclusion : Les sites sont situés hors des aires d’évaluation
spécifique des espèces animales du site Natura 2000.

Conclusion : Le parcellaire d’épandage est situé hors des aires
d’évaluation spécifique des espèces animales du site Natura 2000.

FR3100488- Coteau de la Montagne d'Acquin et pelouses du Val de Lumbres
Habitats naturels

Zones
Spéciales
de
Conservati
on (ZSC)
(Directive
Habitats)

20,6 km à
l’Ouest du site 1
18,9 km à
l’Ouest du site 2

15,1 km à l’Ouest
de l’îlot D10

Analyse :
- Les 4 habitats répertoriés sont des habitats secs.
- Sites distants de plus de 3 km des habitats « secs » du site Natura
2000.

Analyse :
- Les 4 habitats répertoriés sont des habitats secs.
- Parcelles d’épandages distantes de plus de 3 km des habitats
« secs » du site Natura 2000.

Conclusion : Les sites sont situés hors de l’aire d’évaluation
spécifique des habitats du site Natura 2000.

Conclusion : Le parcellaire d’épandage est situé hors de l’aire
d’évaluation spécifique des habitats du site Natura 2000.

Espèces végétales
Analyse :
Aucune espèce inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats »
n’est présente sur ce site.
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Type de
zone

Localisation du site Natura 2000 par
rapport au projet
Parcelles
Site
d’épandage

Analyse par rapport aux aires d’évaluation spécifiques
Sites

Parcelles d’épandage

Conclusion : Les sites sont situés hors de l’aire d’évaluation
spécifique des espèces végétales du site Natura 2000.

Conclusion : Le parcellaire d’épandage est situé hors de l’aire
d’évaluation spécifique des espèces végétales du site Natura
2000.

Espèces animales
Analyse :
Chiroptères :
- Sites distants de plus de 5 km des gîtes de parturition,
- Sites distants de plus de 10 km des sites d’hivernation.

Analyse :
Chiroptères :
- Parcelles d’épandage distantes de plus de 5 km des gîtes de
parturition,
- Parcelles d’épandage distantes de plus de 10 km des sites
d’hivernation.

Conclusion : Les sites sont situés hors des aires d’évaluation
spécifique des espèces animales du site Natura 2000.

Conclusion : Le parcellaire d’épandage est situé hors des aires
d’évaluation spécifique des espèces animales du site Natura 2000.

FR3100495 -Prairies, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants
Habitats naturels

Zones
Spéciales
de
Conservati
on (ZSC)
(Directive
Habitats)

4,4 km au SudOuest du site 1
2,8 km au SudOuest du site 2

1,9 km à SudOuest de l’îlot D10

Analyse :
- 4 types d’habitats « secs » et 8 types d’habitats « humides »
identifiés.
-,Site 2 à moins de 3 km d’un habitat sec : « 9160 - Chênaies
pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médioeuropéennes du Carpinion betuli » ;
- Sites situés hors de la zone influençant les conditions hydriques
favorables aux habitats « humides » du site Natura 2000 : sites
d’exploitation en-dehors du bassin versant de l’Audomarois.

Analyse :
- 4 types d’habitats « secs » et 8 types d’habitats « humides »
identifiés.
- Parcelles d’épandages distantes de moins de 3 km des habitats
« secs » du site Natura 2000.
- Parcelles d’épandage situées dans la zone influençant les
conditions hydriques favorables aux habitats « humides » du site
Natura 2000 : même bassin versant et même nappe.

Conclusion : Le site 2 est situé à moins de 3 km d’un des habitats
« secs ». Il se situe donc dans des aires d’évaluation spécifique
des habitats du site Natura 2000.

Conclusion : Le parcellaire d’épandage est situé dans des aires
d’évaluation spécifique des habitats du site Natura 2000.

Espèces végétales
Analyse :
Aucune espèce inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats »
n’est présente sur ce site.

Analyse :
Aucune espèce inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats »
n’est présente sur ce site.

Conclusion : Les sites sont situés hors des aires d’évaluation
spécifique des espèces végétales du site Natura 2000.

Conclusion : Le parcellaire d’épandage est situé hors des aires
d’évaluation spécifique des espèces végétales du site Natura
2000.
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Type de
zone

Localisation du site Natura 2000 par
rapport au projet
Parcelles
Site
d’épandage

Analyse par rapport aux aires d’évaluation spécifiques
Sites

Parcelles d’épandage
Espèces animales

Analyse :
Chiroptères :
- Sites distants de moins de 5 km des gîtes de parturition,
- Sites distants de moins de 10 km des sites d’hivernation.
Amphibiens :
- Sites distants de plus d’1 km des sites de reproduction et des
domaines vitaux.
Poisson :
- Sites présents sur la même nappe phréatique mais sites
d’exploitation en-dehors du bassin versant de l’Audomarois. Il n’y
a pas d’influence des sites d’exploitation sur les conditions
hydriques du site Natura 2000.
Invertébrés :
- Sites présents sur la même nappe phréatique mais sites
d’exploitation en-dehors du bassin versant de l’Audomarois. Il n’y
a pas d’influence des sites d’exploitation sur les conditions
hydriques du site Natura 2000.

Analyse :
Chiroptères :
- Parcelles d’épandage distantes de moins de 5 km des gîtes de
parturition,
- Parcelles d’épandage distantes de moins de 10 km des sites
d’hivernation.
Amphibiens :
- Parcelles d’épandage distantes de plus d’1 km des sites de
reproduction et des domaines vitaux.
Poissons :
- îlots D10, D09, D07 et D08, présents sur la même nappe phréatique
et le même bassin versant. Il y a potentiellement une influence du
parcellaire sur les conditions hydriques du site Natura 2000.
Invertébrés :
- îlots D10, D09, D07 et D08, présents sur la même nappe phréatique
et le même bassin versant. Il y a potentiellement une influence du
parcellaire sur les conditions hydriques du site Natura 2000.

Conclusion : Les sites sont situés dans des aires d’évaluation
spécifique des chiroptères du site Natura 2000.

Conclusion : Le parcellaire d’épandage est situé dans des aires
d’évaluation spécifique des espèces animales (chiroptères,
poissons et invertébrés) du site Natura 2000.

FR3100498 - Forêt de Tournehem et pelouses de la Cuesta du Pays de Licques
Habitats naturels

Zones
Spéciales
de
Conservati
on (ZSC)
(Directive
Habitats)

25,7 km à
l’Ouest du site 1
24,2 km à
l’Ouest du site 2

19,7km à l’Ouest
de l’îlot D10

Analyse :
- 3 habitats « secs » recensés.
- Sites distants de plus de 3 km des habitats « secs » du site Natura
2000.

Analyse :
- 3 habitats « secs » recensés.
- Parcelles d’épandages distantes de plus de 3 km des habitats
« secs » du site Natura 2000.

Conclusion : Les sites sont situés hors des aires d’évaluation
spécifique des habitats du site Natura 2000.

Conclusion : Le parcellaire d’épandage est situé hors des aires
d’évaluation spécifique des habitats du site Natura 2000.

Espèces végétales
Analyse :
Aucune espèce inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats »
n’est présente sur ce site.

Analyse :
Aucune espèce inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats »
n’est présente sur ce site.

Conclusion : Les sites sont situés hors des aires d’évaluation
spécifique espèces végétales du site Natura 2000.

Conclusion : Le parcellaire d’épandage est situé hors des aires
d’évaluation spécifique des espèces végétales du site Natura
2000.
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Type de
zone

Localisation du site Natura 2000 par
rapport au projet
Parcelles
Site
d’épandage

Analyse par rapport aux aires d’évaluation spécifiques
Sites

Parcelles d’épandage
Espèces animales

Analyse :
Aucune espèce inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats »
n’est présente sur ce site.

Analyse :
Aucune espèce inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats »
n’est présente sur ce site.

Conclusion : Les sites sont situés hors des aires d’évaluation
spécifique des espèces animales du site Natura 2000.

Conclusion : Le parcellaire d’épandage est situé hors des aires
d’évaluation spécifique des espèces animales du site Natura 2000.

FR3112003 - Marais Audomarois

Zones de
Protection
Spéciale
(ZPS)
(Directive
Oiseaux)

7,4 km à l’Ouest
du site 1
5,7 km à
l’Ouest du site 2

1,5 km à l’Ouest
de l’îlot D10
(groupe de
parcelles Sud)

Habitats naturels
Analyse :
Analyse :
Aucun habitat générique et élémentaire n’est présent dans ce Aucun habitat générique et élémentaire n’est présent dans ce site
site Natura 2000.
Natura 2000.
Conclusion : Les sites sont situés hors des aires d’évaluation Conclusion : Le parcellaire d’épandage est situé hors des aires
spécifique des habitats du site Natura 2000.
d’évaluation spécifique des habitats du site Natura 2000.
Espèces végétales
Analyse :
Analyse :
Aucune espèce inscrite n’est présente sur ce site.
Aucune espèce inscrite n’est présente sur ce site.
Conclusion : Le parcellaire d’épandage est situé hors des aires
Conclusion : Les sites sont situés hors des aires d’évaluation
d’évaluation spécifique des espèces végétales du site Natura
spécifique des espèces végétales du site Natura 2000.
2000.
Espèces animales
Analyse :
Analyse :
Oiseaux :
Oiseaux :
La parcelle d’épandage la plus proche est située :
Les sites d’exploitation sont situés :
- A plus de 1 km des sites de reproduction et des domaines vitaux - A plus de 1 km des sites de reproduction et des domaines vitaux
de Luscinia svecica et Alcedo atthis,
de Luscinia svecica et Alcedo atthis,
- Dans les aires d’évaluation spécifique des autres oiseaux ;
- A plus de 3,5 km des sites de reproduction de Pernis apivorus,
- Sur la même nappe phréatique et le même bassin versant que le
- Plus de 4 km de l’aire d’évaluation spécifique de Falco
site Natura 2000. Il y a donc une influence potentielle du parcellaire
peregrinus,
sur les conditions hydrique du site Natura 2000.
- A plus de 5 km des sites de reproduction de Nycticorax
nycticorax, Egretta garzetta et Platalea leucorodia,
- A moins de 10 km du site de reproduction de Milvus milvus et
Milvus migrans,
- A moins de 15 km du site de reproduction de Ciconia nigra et
Ciconia ciconia,
- A plus de 3 km des sites de reproduction et des domaines vitaux
des autres oiseaux.
- Sur la même nappe phréatique mais pas sur le même bassin
versant (Yser et non pas Audomarois). Il n’y a pas d’influence des
sites d’exploitation sur les conditions hydrique du site Natura 2000.
Conclusion : Les sites sont situés dans des aires d’évaluation Conclusion : Le parcellaire d’épandage est situé dans des aires
spécifique de quatre espèces d’oiseaux du site Natura 2000.
d’évaluation spécifique des espèces animales du site Natura 2000.
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Type de
zone

Localisation du site Natura 2000 par
rapport au projet
Parcelles
Site
d’épandage

Analyse par rapport aux aires d’évaluation spécifiques
Sites

Parcelles d’épandage

FR3112006 - Bancs des Flandres
Habitats naturels
Analyse :
Aucun habitat générique et élémentaire n’est présent dans ce
site Natura 2000.

Analyse :
Aucun habitat générique et élémentaire n’est présent dans ce site
Natura 2000.

Conclusion : Les sites sont situés hors des aires d’évaluation
spécifique des habitats du site Natura 2000.

Conclusion : Le parcellaire d’épandage est situé hors des aires
d’évaluation spécifique des habitats du site Natura 2000.

Espèces végétales
Zones de
Protection
Spéciale
(ZPS)
(Directive
Oiseaux)

27,4 km au Nord
du site 1
28,4 km au Nord
du site 2

8,4 km au Nord de
l’îlot D13
(groupe de
parcelles Nord)

Analyse :
Aucune espèce inscrite n’est présente sur ce site.

Analyse :
Aucune espèce n’est présente sur ce site.

Conclusion : Les sites sont situés hors des aires d’évaluation
spécifique des espèces végétales du site Natura 2000.

Conclusion : Le parcellaire d’épandage est situé hors des aires
d’évaluation spécifique des espèces végétales du site Natura
2000.

Espèces animales
Analyse :
Oiseaux :
- Sites distants de plus de 5 km des sites de reproduction et des
domaines vitaux de Sterna sandvicensis.
- Sites distants de plus de 3 km des sites de reproduction et des
domaines vitaux des autres oiseaux.

Analyse :
Oiseaux :
- Parcelles d’épandage distantes de plus de 5 km des sites de
reproduction et des domaines vitaux de Sterna sandvicensis.
- Parcelles d’épandage distantes de plus de 3 km des sites de
reproduction et des domaines vitaux.

Conclusion : Les sites sont situés hors des aires d’évaluation
spécifique des espèces animales du site Natura 2000.

Conclusion : Le parcellaire d’épandage est situé hors des aires
d’évaluation spécifique des espèces animales du site Natura 2000.

Les liens vers les fiches descriptives des sites Natura 2000 sont accessibles en Annexe 7.
Le projet de l’EARL DEKERVEL se trouve dans l’aire d’évaluation spécifique de quatre sites Natura 2000 : Le Marais Audomarois (FR3112003), les Dunes
de la plaine maritime flamande (FR3100474), les Dunes flandriennes décalcifiées de Ghyvelde (FR3100475) et les Prairies, marais tourbeux, forêts et bois
de la cuvette audomaroise et de ses versants (FR3100495).
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Phase 2 : Evaluation préliminaire des incidences
Une présentation succincte du site Natura 2000 identifié au paragraphe précédent est réalisée ciaprès.
FR3100495 -Prairies, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants
Le site Natura 2000 n° FR3100495 « Prairies, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise
et de ses versants» est un Site d’intérêt Communautaire. La première proposition pour la désignation
de ce site date d’avril 2002. Ce site a été classé en SIC en décembre 2004, puis en ZSC en avril 2015.
Le document d’objectif a été élaboré par le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale et
date de janvier 2013.
‐

Localisation du site

Le site Natura 2000 est localisé dans la région des Hauts-de-France, sur les départements du Pas-deCalais et du Nord. La cartographie suivante permet de localiser le site Natura 2000 par rapport au
projet de l’EARL DEKERVEL (site 1, site 2 et parcelles du plan d’épandage sur les communes de
NOORDPEENE et BUYSSCHEURE).
Cartographie n°7.

Localisation du site Natura 2000 FR3100495 -Prairies, marais tourbeux, forêts et
bois de la cuvette audomaroise et de ses versants par rapport au projet de
l’EARL DEKERVEL (Source : Studéis)

Site 1

Site 2

Sites

Ce site Natura 2000 d’une superficie de 563 ha est inclus dans le PARC Naturel Régional des Caps et
Marais d’Opale et dans la zone humide RAMSAR, du Marais Audomarois. Le Site d’Intérêt
Communautaire des Prairies, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses
versants, se superpose en partie à la ZPS du Marais de l’Audomarois comme le montre la carte
précédente.
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‐

Caractéristiques générales du site

Les éléments de description suivant sont issus du site de l’INPN et du DOCOB des Prairies,
tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants.

marais

Ce vaste site Natura 2000 rassemble un grand complexe de marais d'origine et de nature très variées
et plusieurs massifs boisés occupant les versants. Le marais forme une large cuvette topographique
de plus de 3000 ha dont le comblement partiel par des lits successifs de tourbes a été favorisé par
sa situation géomorphologique particulière. Au fil des siècles, ce golfe de basses terres
marécageuses enserrées entre la retombée crayeuse de l'Artois à l'Ouest et les collines argileuses de
la Flandre Intérieure à l'Est, a été progressivement exondé et drainé par l'homme qui l'a transformé
en un paysage pittoresque d'étangs, de prairies, de cultures maraîchères, de roselières et de bois
tourbeux.
La coexistence d'un marais humanisé et exploité pour le maraîchage, assemblage régulier de
parcelles allongées séparées par des fossés en eau, et d'anciennes tourbières abandonnées ayant
formé de vastes étangs aujourd'hui recolonisés par des habitats naturels de grande valeur
patrimoniale, constitue à l'heure actuelle la richesse majeure du marais audomarois.
Les habitats d'intérêt communautaire les plus remarquables communautaire les plus remarquables
et les espèces protégées identifiées sont reprises dans les tableaux suivants :
Tableau n°48. Types d’habitats présents sur le site FR3100495 -Prairies, marais tourbeux, forêts et bois
de la cuvette audomaroise et de ses versants (Source : INPN)
Type d’habitats inscrits à l’annexe I
Habitats génériques
3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia
uniflorae)
3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition
4030 - Landes sèches européennes
6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae)
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à
alpin
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
7230 - Tourbières basses alcalines
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) *
9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion
robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)
9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médioeuropéennes du Carpinion betuli
9190 - Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur
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Superficie (ha)
(% de couverture)
0 ha (0,0%)
0,05 ha (0,0%)
4,67 ha (0,8%)
1,33 ha (0,2%)
0 ha (0,0%)
28,2 ha (5,0%)
2,01 ha (0,4%)
1,7 ha (0,3%)
4,19 ha (0, 7%)
52,87 ha (9,4%)
208,87 ha (37,1%)
13,72 ha (2,4%)
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Tableau n°49. Liste des espèces d’intérêt communautaire présent sur le site FR3100495 - Prairies,
marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants
(Source : INPN)
Espèce protégées

Niveau de priorité par
rapport au référentiel
Picard
Mammifères

1304 - Rhinolophus ferrumequinum

Fortement prioritaire

1321 - Myotis emarginatus

Prioritaire

1166 - Triturus cristatus

Amphibiens
Moyennement
prioritaire
Poissons

1149 - Cobitis taenia

Non prioritaire

5339 - Rhodeus amarus

Non prioritaire

1016 - Vertigo moulinsiana

Non évalué

4056 - Anisus vorticulus

Non évalué

Distance prise pour l’aire d’évaluation
spécifique

5 km autour des gîtes de parturition, 10 km
autour des sites d'hibernation
1 km autour des sites de reproduction des
domaines vitaux
Bassin versant, Nappe phréatique liée à
l'habitat

Invertébrés
Bassin versant, Nappe phréatique liée à
l'habitat

Actuellement, le marais audomarois est devenu un système récepteur vieillissant dont la dynamique
d'appauvrissement par atterrissement, assèchement, eutrophisation et reboisement menace de
nombreux habitats aquatiques, amphibies et hygrophiles parmi les plus précieux. Les pressions sur le
site sont multiples : tourisme avec mitage linéaire par l'habitat léger de loisirs, extension de la
populiculture ; assainissement et drainage avec recalibrage des fossés et cours d'eau dans les
secteurs agricoles, abandon des pratiques extensives de gestion (pâturage, fauche).
FR3112003 - Marais Audomarois
Le site Natura 2000 n° FR3112003 « Marais Audomarois» est un Zone de Protection Spéciale (ZPS)
désigné au titre de la Directive Oiseau par l’arrêté du 12/04/2006.
Le document d’objectif a été élaboré par le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale et
validé en mars 2003.
‐

Localisation du site

Le site Natura 2000 est localisé dans la région des Hauts-de-France, sur les départements du Pas-deCalais et du Nord. Ce site, d’une superficie de 178 ha, est situé sur 3 communes : CLAIRMARAIS, SAINTOMER et NIEURLET.
La cartographie suivante permet de localiser le site Natura 2000 par rapport au projet du l’EARL
DEKERVEL (site 1, site 2 et parcelles du plan d’épandage sur les communes de NOORDPEENE et
BUYSSCHEURE).
Le site Natura 2000 du Marais de l’Audomarois est inclus dans le PARC Naturel Régional des Caps et
Marais d’Opale et dans la zone humide RAMSAR, du Marais Audomarois. Le Site d’Intérêt
Communautaire des Prairies, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses
versants, décrit précédemment, se superpose en partie à la ZPS du Marais de l’Audomarois.
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Cartographie n°8.

Localisation du site Natura 2000 FR3112003 - Marais Audomarois par rapport au
projet de l’EARL DEKERVEL (Source : Studéis)

Site 1

Site 2

‐

Caractéristiques générales du site

Les éléments de description suivant sont issus du site de l’INPN et du DOCOB du Marais Audomarois.
Le marais Audomarois représente un vaste complexe humide. Il est constitué d’un assemblage
régulier de parcelles allongées séparées par des fossés en eaux et d'anciennes tourbières
abandonnées ayant formé de vastes étangs aujourd'hui recolonisés par des habitats naturels de
grande valeur patrimoniale.
Ce site accueille de nombreux oiseaux inféodés aux zones humides attirés par l'abondance de la
nourriture : graines et fruits, insectes et mollusques, poissons : Blongios nain, Busard des Roseaux,
Gorgebleue à miroir, butor étoilé, Locustelle luscinoïde, Martin -pêcheur d'Europe..). Le projet de ZPS
englobe une bonne partie des secteurs les plus intéressants du point de vue de l'avifaune. Le Blongios
nain (Ixobrychus minutus) est l'espèce emblématique du site.
Le tableau suivant présente la liste des oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE et
répertoriés sur le site.
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Tableau n°50. Oiseaux répertoriés sur le site FR3112003 - Marais Audomarois et évaluation (Source :
INPN)
Espèce protégées

Niveau de priorité par
rapport au référentiel Picard

Distance prise pour l’aire d’évaluation spécifique

Gavia stellata

-

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Botaurus stellaris

Très fortement prioritaire

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Ixobrychus minutus

Fortement prioritaire

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Nycticorax nycticorax

Non prioritaire

5 km autour du site de reproduction

Egretta garzetta

Non prioritaire

5 km autour du site de reproduction

Egretta alba

-

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Ardea purpurea

-

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Ciconia nigra

Très fortement prioritaire

15 km autour des sites de reproduction

Ciconia ciconia

Fortement prioritaire

15 km autour des sites de reproduction

Platalea leucorodia

Fortement prioritaire

5 km autour des sites de reproduction

Cygnus cygnus

-

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Branta leucopsis

-

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Aythya nyroca

-

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Mergus albellus

-

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Pernis apivorus

Non prioritaire

3,5 km autour des sites de reproduction

Milvus migrans

Très fortement prioritaire

10 km site reproduction

Milvus milvus

Très fortement prioritaire

10 km site reproduction

Circus aeruginosus

Prioritaire

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Circus cyaneus

Non prioritaire

3 km autour des sites de reproduction

Pandion haliaetus

-

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Falco columbarius

-

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Falco peregrinus

Fortement prioritaire

4 km autour de l'aire

Porzana porzana

Fortement prioritaire

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Porzana parva

Non évalué

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Porzana pusilla

Non évalué

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Grus grus

-

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Recurvirostra avosetta

Prioritaire

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Pluvialis apricaria

-

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Philomachus pugnax

-

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Tringa glareola

-

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Phalaropus lobatus

-

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Larus melanocephalus

Non prioritaire

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Sterna hirundo

Prioritaire

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Sterna albifrons

-

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Chlidonias hybridus

-

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Chlidonias niger

-

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Asio flammeus

Non évalué

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Caprimulgus europaeus

Prioritaire

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Alcedo atthis

Non prioritaire

Bassin versant, 1 km autour des sites de reproduction et des
domaines vitaux

Luscinia svecica

Non prioritaire

1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

Acrocephalus paludicola

-

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux

- Lorsque les espèces ne sont pas recensées dans le guide de Picardie le niveau de priorité n’est pas connu et
les périmètres d’étude appliqués sont ceux définis précédemment.

Le marais audomarois est devenu un système récepteur vieillissant dont la dynamique
d'appauvrissement par atterrissement, assèchement, eutrophisation et reboisement menace de

Page 78 sur 275

EARL DEKERVEL – Dossier de demande d’autorisation

nombreux habitats aquatiques, amphibies et hygrophiles parmi les plus précieux. Le site subit aussi
des pressions liées au tourisme avec mitage linéaire par l'habitat léger de loisirs. Il est important de
préserver l'une des plus vastes zones humides du Nord de la France aujourd'hui particulièrement
menacée, en particulier par le recul de l'activité agricole.
FR3100474- Dunes de la plaine maritime flamande
Le site Natura 2000 « FR3100474- Dunes de la plaine maritime flamande » est un Site d’intérêt
Communautaire. La première proposition pour la désignation de ce site date de juillet 2003. Ce site
a été classé en SIC en décembre 2004, puis en ZSC en avril 2007.
Le document d’objectif a été élaboré par le bureau d’études ALFA et date de décembre 2013.
‐

Localisation du site

Le site Natura 2000 est localisé dans la région des Hauts-de-France, sur les départements du Nord. La
cartographie suivante permet de localiser le site Natura 2000 par rapport au projet du l’EARL
DEKERVEL (site et parcelles du plan d’épandage sur les communes de WARHEM).
Cartographie n°9.

Localisation du site Natura FR3100474- Dunes de la plaine maritime flamande
par rapport au projet de l’EARL DEKERVEL (Source : Studéis)

Ce site Natura 2000 d’une superficie de 4 420 ha se superpose en partie à la ZPS du Bancs des
flandres.
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‐

Caractéristiques générales du site

Les éléments de description suivant sont issus du site de l’INPN et du DOCOB des Dunes de la plaine
maritime flamande.
Ce vaste site Natura 2000 est un remarquable système dunaire littoral jeune (dunes
"dunkerquiennes") présentant pratiquement toutes les végétations naturelles potentielles des dunes
flamandes dont il constitue le plus bel exemple français, dans la continuité de la Réserve Naturelle
Belge du Westhoek.
Par sa géomorphologie typique des rivages de la Mer du Nord (formes d'érosion actives avec vastes
dunes paraboliques, reliefs en crocs et cahoudeyres, pannes en formation où affleure la nappe
phréatique, ...), ses conditions mésoclimatiques originales et la multiplicité des conditions
topographiques et édaphiques, ce complexe de dunes jeunes forme un ensemble naturel relictuel
d'une très grande valeur patrimoniale, abritant le système dunaire nord - atlantique des côtes de la
Mer du Nord le plus typique et le plus représentatif à l'échelle du littoral national et peut être
européen.
Les habitats d'intérêt communautaire les plus remarquables et les espèces protégées identifiées sont
reprises dans les tableaux suivants :
Tableau n°51. Types d’habitats présents sur le site Natura FR3100474- Dunes de la plaine maritime
flamande (Source : INPN)
Type d’habitats inscrits à l’annexe I

Superficie (ha)
(% de couverture)

Habitats génériques
1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine

442,5 ha (10,0%)

1140 - Replats boueux ou sableux exondés à marée basse

3495,75 ha (79,1%)

1210 - Végétation annuelle des laissés de mer

0 ha (0,0%)

2110 - Dunes mobiles embryonnaires

0,09 ha (0,0%)

2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)

72,7 ha (1,6%)

2130 - Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) *

81,7 ha (1,8%)

2160 - Dunes à Hippophaë rhamnoides

272 ha (6,2%)

2170 - Dunes à Salix repens spp. argentea (Salicion arenariae)

0,05 ha (0,0%)

2180 - Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale

28,06 ha (0, 6%)

2190 - Dépressions humides intradunaires
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à
alpin
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
Habitats élémentaires

2,19ha (0,5%)

2110-1 -Dunes mobiles embryonnaires atlantiques
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Tableau n°52. Liste des espèces d’intérêt communautaire présent sur le site FR3100474- Dunes de la
plaine maritime flamande (Source : INPN)
Espèce protégées

Niveau de priorité par rapport
au référentiel Picard
Mammifères

Distance prise pour l’aire d’évaluation
spécifique

1351 - Phocoena
phocoena
1364 - Halichoerus grypus

Non évalué

Zone littorale

Moyennement prioritaire

1365 - Phoca vitulina

Moyennement prioritaire

1365 - Phoca vitulina

Moyennement prioritaire

Baie de Somme et façade littorale
1 km autour des sites de reproduction des
domaines vitaux
1 km autour des sites de reproduction des
domaines vitaux

Amphibiens
1166 - Triturus cristatus

Moyennement prioritaire

1 km autour des sites de reproduction des
domaines vitaux

Invertébrés
1016 - Vertigo moulinsiana

Non évalué

Bassin versant, Nappe phréatique liée à
l'habitat

Plantes
1903 - Liparis loeselii

Très fortement prioritaire

Zone influençant les conditions hydriques
favorables à l'habitat

La plupart des habitats herbacés les plus précieux accusent un recul sensible, certains paraissant
même très menacés :
-

aggravation de l'érosion de la dune bordière ;
chute des populations de lapins avec des conséquences sur l'embroussaillement des dunes
sèches internes ;
assèchement général du massif dû à l'extension des boisements dans les pannes et plaines
humides, aux pompages dans la nappe phréatique en liaison avec l'accroissement des
besoins en eau ;
fréquentation touristique excessive et incontrôlée de certaines zones fragiles ;
introduction regrettable d'essences agressives et/ou eutrophisantes ; ensablement des
pannes proches de dunes vives.

Certains secteurs sont également menacés par l’urbanisation.
Les habitats les plus précieux au regard de la Directive sont également les plus fragiles :
-

Végétations hygrophiles oligotrophes de l'hygrosère dunaire dont la diversité et l'originalité
sont étroitement dépendantes du niveau et de la qualité des eaux de la nappe phréatique
superficielle;
Pelouses dunaires sensibles au piétinement dont le maintien et l'extension sont liés à la
stabilisation voir à la régression des fourrés dunaires ;
Ourlets dunaires internes et arrhénathéraie nécessitant une fauche exportatrice périodique
en cas d'embroussaillement et d'évolution marquée vers des végétations arbustives hautes.

FR3100475 - Dunes flandriennes décalcifiées de Ghyvelde
Le site Natura 2000 FR3100475 des Dunes flandriennes décalcifiées de Ghyvelde est un Site d’intérêt
Communautaire. La première proposition pour la désignation de ce site date de juillet 2003. Ce site
a été classé en SIC en décembre 2004, puis en ZSC en avril 2015.
Le document d’objectif date de décembre 2013.
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‐

Localisation du site

Ce site Natura 2000 d’une superficie de 194 ha est localisé dans la région des Hauts-de-France, sur
les départements du Nord. La cartographie suivante permet de localiser le site Natura 2000 par
rapport au projet du l’EARL DEKERVEL (site et parcelles du plan d’épandage sur les communes de
WARHEM).
Cartographie n°10. Localisation du site Natura FR3100475 - Dunes flandriennes décalcifiées de
Ghyvelde par rapport au projet de l’EARL DEKERVEL (Source : Studéis)

‐

Caractéristiques générales du site

Les éléments de description suivants sont issus du site de l’INPN et du DOCOB des Dunes flandriennes
décalcifiées de Ghyvelde.
Ce site correspond aux derniers vestiges naturels des anciens cordons littoraux fossiles de la Plaine
maritime flamande. Seul exemple en France de dunes d'époque flandrienne de ce type, ces
cordons fossiles isolés au milieu de polders cultivés se prolongent en Belgique jusqu'à Adinkerke,
formant une entité naturelle relictuelle unique pour l'histoire géologique et géomorphologique du
littoral flamand.
Ce petit massif dunaire se caractérise aujourd'hui par des sables presque totalement décalcifiés et
forme un système dunaire nord-atlantique acide dont les habitats herbacés de la xérosère peuvent
être considérés comme exemplaires et représentatifs de la dynamique végétale originale des sables
dunaires acides de ce site exceptionnel à l'échelle du littoral français.
Les habitats d'intérêt communautaire les plus remarquables et les espèces protégées identifiées sont
reprises dans les tableaux suivants.
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Tableau n°53. Types d’habitats présents sur le site Natura FR3100475 - Dunes flandriennes
décalcifiées de Ghyvelde (Source : INPN)
Superficie (ha)
(% de couverture)

Type d’habitats inscrits à l’annexe I
Habitats génériques
2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)

3,9 ha (2,0%)

2130 - Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) *

101,4 ha (52,3%)

2160 - Dunes à Hippophaë rhamnoides

9,75 ha (5,0%)

2170 - Dunes à Salix repens spp. argentea (Salicion arenariae)

1,95 ha (1,0%)

2180 - Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale

39 ha (20,1%)

2190 - Dépressions humides intradunaires

0 ha (0,0%)

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à
alpin
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

0 ha (0,0%)
0 ha (0,0%)
9,75 ha (5,0%)

Tableau n°54. Liste des espèces d’intérêt communautaire présent sur le site FR3100475 - Dunes
flandriennes décalcifiées de Ghyvelde (Source : INPN)
Espèce protégées

1016 - Vertigo moulinsiana

Niveau de priorité par rapport
au référentiel Picard
Invertébrés
Non évalué

Distance prise pour l’aire d’évaluation
spécifique
Bassin versant, Nappe phréatique liée à
l'habitat

L'état de conservation des habitats pelousaires n'est pas toujours optimal ni pleinement satisfaisant
même si les principaux éléments du système dunaire xérophile acidocline à acidophile sont présents
et caractéristiques (densification des pelouses et embroussaillement en liaison avec les fluctuations
des populations de lapins, rudéralisation et eutrophisation de certains espaces périphériques,
dynamisme "agressif" de certaines essences plantées qui tendent à envahir la dune, ...).
De manière plus générale, il faut rappeler la grande vulnérabilité des habitats existants ou potentiels
les plus précieux de ces systèmes dunaires si originaux :
-

-

Pelouses dunaires trés sensibles au piétinement et à l'eutrophisation dont le maintien et
l'évolution ont été pendant longtemps dépendants des populations de lapins, leur régression
favorisant l'embroussaillement et une trop forte pression biotique entraînant au contraire
l'extension de pelouses bryolicheniques appauvries en phanérogames.
Végétations hygrophiles et amphibies potentielles de l'hygrosère dunaire nécessitant la
restauration des mares et zones inondables eutrophisées.
F.2.1.2 ZNIEFF
Définition

Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un milieu naturel ou
terrestre qui présente un intérêt patrimonial remarquable à travers les habitats et espèces qu’il
contient.
Deux types de ZNIEFF existent en France :
-

ZNIEFF de type I : Secteur d’une superficie en général limitée caractérisé par la présence
d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
régional ;
ZNIEFF de type II : Grands ensembles naturels riches offrant des potentialités biologiques
importantes.

Une ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection réglementaire.
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Recensement
13 ZNIEFF de type I et 2 ZNIEFF de type II sont présentes dans un rayon de 5 km autour du site
d’exploitation ou des parcelles d’épandage.
Le tableau suivant présente les ZNIEFF concernées, ainsi que la plus petite distance entre chaque
ZNIEFF et le site d’exploitation et la parcelle d’épandage la plus proche.
Tableau n°55. Description des ZNIEFF à proximité du site d’exploitation et du parcellaire d’épandage
(Source : INPN)
Distance (km)

Typ
e

Code

Nom

Surfac
e (ha)

Site 1

Site 2

parcellaire

I

310007008

Forêt domaniale de Clairmarais

1704

4,2

2,7

1,9 (D10)

I

310007241

Etang et marais du Romelaëre

174

7,3

5,6

1,5 (D10)

I

310013306

153

17,4

18,7

2,8 (D16)

II

310013353

12177

3,5

2,0

0,1 (D10)

I

310013354

Remparts de Bergues
Le complexe écologique du Marais Audomarois
et de ses versants
Prairies humides de Clairmarais et du Bagard

662

4,0

2,2

0,1 (D10)

I

310013715

Le bois Royal de Watten, le bois du Ham

1021

9,3

8,2

4,0 (D10)

I

310013757

437

3,6

5,1

4,0 (D06)

I

310014025

2710

23,6

25,1

1,9 (D13)

II

310014026

9600

19,0

20,3

Inclu (D13)

I

310030012

Mont des Récollets et Mont Cassel
Canal des Chats, Canal du Ringsloot et mares de
chasse de Ghyvelde
Les moëres et la partie est de la plaine maritime
flamande
Petites moëres d’Hondschoote

165

21,7

23,2

1,9 (D18)

I

310030061

Argilière de Saint-Momelin

16

10,0

8,5

4,0 (D10)

I

310030082

Bassin de Bonduelle et bois à l'Est

114

3,3

2,4

2,1 (D06)

I

310030095

Prairies bocagères de Lederzeele

334

6,2

5,0

0,8 (D10)

I

310030105

540

21,6

22,9

0,0 (D13)

I

310030109

Polders du Stinkaert et des petites moëres
Les forts de Coudekerque et les zones humides
associées

449

19,2

20,4

3,7 (D16)

La localisation des ZNIEFF de type I et de type II est présentée sur les cartographies suivantes. La
première cartographie présente les ZNIEFF situées à 5 km du site et des parcelles Sud, sur les
communes de NOORDPEENE et BUYSSCHEURE. La deuxième cartographie présente les ZNIEFF situées
à 5 km des parcelles Nord sur la commune de WARHEM. Ces cartographies sont également
disponibles en format A3 en Annexe 3.
Les sites d’exploitation ne se trouvent dans aucune ZNIEFF de type II ou de type II. La ZNIEFF de type
II la plus proche est le complexe écologique du Marais Audomarois et de ses versants (n° 310013353
en beige sur la Cartographie n°11. ) à 3,5 km au Sud-ouest du site 1 et à 2,0 km au Sud-Ouest du site
2. La ZNIEFF de type 1 la plus proche est la prairies humides de Clairmarais et du Bagard (n°310013354
en hachuré vert sur la Cartographie n°11. ) à 4,0 km au Sud-ouest du site 1 et à 2,2 km au Sud-Ouest
du site 2.
Aucun îlot des communes de NOORDPENE et BUYSSCHEURE n’est situé dans une ZNIEFF. L’îlot le plus
proche des ZNIEFF est l’îlot D10 à 130 mètres du complexe écologique du Marais Audomarois et de
ses versants (ZNIEFF de type II n°310013353) et des prairies humides de Clairmarais et du Bagard
(ZNIEFF de type I n°310013354).
Parmi les îlots situés sur la commune de WARHEM, un seul îlot est inclus dans une ZNIEFF. Il s’agit de
l’îlot D13, inclus dans la ZNIEFF de type II : les moëres et la partie est de la plaine maritime flamande
(310014026). Cet îlot se trouve également à 30 mètres de la ZNIEFF de type I : Polders du Stinkaert et
des petites moëres (n°310030105). Les îlots D14, D15 et D16 et D19 sont également à moins de 1 km
des deux ZNIEFF précédemment citées.
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Cartographie n°11. Localisation des ZNIEFF autour du site et des parcelles d’épandage Sud (Studéis)

Cartographie n°12. Localisation des ZNIEFF autour des parcelles d’épandage Nord (Sudéis)

Page 85 sur 275

EARL DEKERVEL – Dossier de demande d’autorisation

Seules ces deux ZNIEFF situées à moins d’1km d’îlots entrant dans le plan d’épandage de l’EARL
DEKERVEL seront décrites dans les paragraphes ci-dessous. La liste exhaustive des habitats et des
espèces présents dans ces sites est disponible sur le site de l’INPN1.
Présentation des ZNIEFF
ZNIEFF de type II : LES MOËRES ET LA PARTIE EST DE LA PLAINE MARITIME FLAMANDE
‐

Caractéristiques générales

Ce site s’étend sur 12 communes du Nord, dont WARHEM, pour un total de 9 600 hectares. De par
son originalité géomorphologique, paysagère, historique et bien sûr écologique, la plaine maritime
flamande représente un espace ouvert composé d'une multitude d'habitats naturels, semi-naturels
et artificiels qui ont conservé une réelle valeur biologique, tant floristique et phytocoenotique que
faunistique.
La zone des Moëres située sous le niveau de la mer, est parcourue par un important réseau de
canaux dont le débit est régulé pour maintenir la zone à sec. A cet égard, elle représente
certainement une des régions les plus caractéristiques des plaines du Nord de l'Europe et abrite,
malgré son apparente homogénéité paysagère et son exploitation agricole de plus en plus intensive,
de nombreuses espèces animales et végétales rares et des habitats tout aussi remarquables. Ceuxci sont, pour la plupart, inféodés au réseau de drainage à ciel ouvert (fossés, canaux, « gracht»…),
aux nombreuses mares parsemant ces plaines basses inondables et aux vestiges de systèmes
prairiaux et marécageux subsistant en divers secteurs de cette plaine maritime. L'omniprésence de
l'eau est certainement l'élément écologique le plus marquant, à l'origine de l'intérêt biologique
actuel du site.
De nombreuses espèces végétales aquatiques et amphibies rares (Baldellia ranunculoides,
Ranunculus baudotii, Hippuris vulgaris, Cyperus longus) sont présentes ainsi qu’une grande diversité
avifaunistique tant en période d'hivernage qu'en halte migratoire et en reproduction (Gorgebleue
à miroir, Busard des roseaux, Phragmite des joncs, Echasse blanche, les seules Barges à queue noire
nicheuses de la région, hiboux des marais nicheurs).
‐

Habitats

Les milieux déterminants recensés sont :
-

1

Dunes grises septentrionales ;
Groupements dunaires à plantes annuelles ;
Gazons pionniers des lettes ou pannes humides ;
Bas-marais des pannes humides ;
Eaux mésotrophes ;
Communautés amphibies pérennes septentrionales ;
Gazons de plantes pionnières des lettes dunaires ;
Tapis immergés de Characées ;
Groupements à Ruppia ;
Prairies humides eutrophes ;
Prairies humides atlantiques et subatlantiques ;
Pâtures mésophiles ;
Saussaies marécageuses à Saule cendré ;
Phragmitaies sèches ;
Végétation à Scirpes halophiles ;
Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines).

Massifs forestiers de Thelles, des Plards et de Sérifontaine : https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013788
Larris et bois du fond de la lande à lalande-en-son : https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220013795
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‐

Flore

Au total, 49 espèces déterminantes de flore ont été recensées :
- Lithospermum officinale L., 1753
- Anchusa officinalis L., 1753
- Nasturtium microphyllumBoenn. ex
- Baldellia ranunculoides(L.) Parl., 1854
Rchb., 1832
- Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762
- Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798
- Bolboschoenus maritimus (L.) Palla,
- Oenanthe fistulosa L., 1753
1905
- Ononis spinosa subsp. spinosa L., 1753
- Cakile
- Ophrys apiferaHuds., 1762
maritima subsp.integrifolia(Hornem.)
- Ornithopus perpusillus L., 1753
Hyl. ex Greuter & Burdet, 1986
- Phleum arenarium L., 1753
- Callitriche
- Potamogeton pusillus L., 1753
truncata subsp.occidentalis(Rouy)
- Ranunculus aquatilis L., 1753
Braun-Blanq., 1929
- Ranunculus circinatus Sibth., 1794
- Carex distans L., 1759
- Ranunculus
- Carex trinervisDegl. ex Loisel., 1807
peltatus subsp.baudotii (Godr.) Meikle
- Carex
viridula var. pulchella(Lönnr.)
ex C.D.K.Cook, 1984
B.Schmid, 1983
- Rorippa palustris(L.) Besser, 1821
- Centaurium littorale (Turner) Gilmour,
- Sagina nodosa(L.) Fenzl, 1833
1937
- Salix repens subsp. dunensisRouy, 1910
- Cyperus longusL., 1753
- Samolus valerandi L., 1753
- Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962
- Schoenoplectus
- Dactylorhiza
tabernaemontani(C.C.Gmel.)
Palla,
praetermissa subsp.praetermissa(Druc
1888
e) Soó, 1962
- Silene conica L., 1753
- Eleocharis uniglumis (Link) Schult., 1824
- Silene nutans L., 1753
- Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769
- Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839
- Hippophae
- Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br., 1812
rhamnoides subsp.rhamnoides L., 1753
- Trifolium micranthum Viv., 1824
- Hippuris vulgarisL., 1753
- Viola canina L., 1753
- Jasione montanaL., 1753
- Viola
tricolor subsp. curtisii(E.Forst.)
- Juncus gerardiLoisel., 1809
Syme, 1864
- Juncus subnodulosusSchrank, 1789
- Vulpia ciliata subsp. ambigua(Le Gall)
- Koeleria
Stace & Auquier, 1978
glauca subsp. glauca(Spreng.)
DC.,
- Zannichellia
1813
palustris subsp.pedicellata(Wahlenb. &
- Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev,
Rosén) Arcang., 1882
1994
- Zannichellia palustris L., 1753
‐ Faune
Au total, 20 espèces déterminantes ont été recensées :
o
o
o
o
o
o
o

1 espèce d’amphibien :
Epidalea calamita (Laurenti, 1768)
4 espèces d’insectes :
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller,
1775)
Sympetrum danae (Sulzer, 1776))
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)
15 espèces d’oiseaux :
Acrocephalus
schoenobaenus(Linnaeus, 1758)
Alcedo atthis(Linnaeus, 1758)
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Asio flammeus(Pontoppidan, 1763)
Cettia cetti(Temminck, 1820)
Circus aeruginosus(Linnaeus, 1758)
Circus cyaneus(Linnaeus, 1758)
Cisticola juncidis(Rafinesque, 1810)
Crex crex(Linnaeus, 1758)
Haematopus ostralegusLinnaeus, 1758
Limosa limosa(Linnaeus, 1758)
Luscinia svecica(Linnaeus, 1758)
Mareca strepera(Linnaeus, 1758)
Merops apiasterLinnaeus, 1758
Recurvirostra avosettaLinnaeus, 1758
Spatula querquedula(Linnaeus, 1758)
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ZNIEFF de type I : POLDERS DU STINKAERT ET DES PETITES MOËRES
‐

Caractéristiques générales

Ce site, d’une superficie de 540 hectares, s’étend sur trois communes du département du Nord dont
WARHEM. Il est localisé sur le territoire des Flandres maritimes qui, de par sa situation géographique,
présente des enjeux aquatiques importants (fort maillage hydrographique, proximité de la mer pour
les espèces piscicoles réalisant leurs cycles biologiques dans différents milieux).
Reflets du paysage des polders de la Flandre maritime, ce site est composé d'un ensemble de mares
de chasse et de fossés inclus dans une trame de cultures céréalières et de prairies mésophiles à
hygrophiles intensives. Plusieurs communautés végétales qui composent ce site sont encore d'une
bonne qualité écologique et présentent un réel intérêt tant floristique que phytocénotique : mares
avec ceintures amphibies bien différenciées (abris pour Baldellia ranunculoides, taxon vulnérable,
protégé et en régression sensible dans le Nord – Pas de Calais), herbiers aquatiques des eaux
légèrement saumâtres (présence de Ranunculus baudotii)...
L'ensemble du site abritant 6 d'espèces végétales déterminantes de ZNIEFF dont 2 protégées au
niveau régional. Il mériterait des prospections complémentaires sur le plan de la flore et des habitats.
Dans un contexte général de culture intensive, la zone des Moëres comporte encore quelques zones
humides, fortement perturbées et drainées mais conservant un intérêt important pour l'avifaune
colonisant les fossés et les reliquats de prairie humide (présence d’espèces comme le Phragmite des
joncs vulnérable au niveau régional, la Gorgebleue à miroir et le Busard des Roseaux listées en
annexe I de la Directive oiseaux, la Barge à queue noire en danger au niveau régional).
‐

Habitats

Huit milieux déterminants sont recensés :
-

Eaux mésotrophes ;
Eaux eutrophes ;
Communautés amphibies pérennes septentrionales ;
Tapis immergés de Characées ;
Groupements à Ruppia ;
Prairies humides atlantiques et subatlantiques ;
Phragmitaies sèches ;
Végétation à Scirpes halophiles ;
‐

Flore

Au total, 6 espèces déterminantes de flore ont été recensées :
-

Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905
Juncus subnodulosus Schrank, 1789
Ranunculus peltatus subsp. baudotii (Godr.) Meikle ex C.D.K.Cook, 1984
Samolus valerandi L., 1753
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla, 1888
‐

Faune

Au total, 12 espèces déterminantes ont été recensées :
- 1 espèce d’amphibien :
o Epidalea calamita (Laurenti, 1768)
‐ 8 espèces d’oiseaux :
o Acrocephalus
schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)
o Spatula querquedula (Linnaeus, 1758)
o Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
o Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
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o
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‐
o
o
o

Crex crex (Linnaeus, 1758)
Limosa limosa(Linnaeus, 1758)
Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)
Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)
3 espèces de Poissons :
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
Cobitis taenia (Linnaeus, 1758)
Esox lucius (Linnaeus, 1758)

EARL DEKERVEL – Dossier de demande d’autorisation

F.2.1.3 Autres périmètres de protection de la faune et de la flore
Outre les inventaires présentés ci-avant, la DREAL Hauts-de-France recense différents types
d’inventaires relatifs à la flore, à la faune, aux paysages, aux patrimoines ou aux appellations :
-

Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ;
Parcs Naturels Régionaux (PNR) ;
Réserves Naturelles Nationales (RNN) ;
Réserves Naturelles Régionales (RNR) ;
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) ;
Zones humides à enjeux.

La carte ci-après localise ces différents périmètres par rapport au projet de l’EARL DEKERVEL dans un
rayon de 20 kilomètres et 5 kilomètres autour des sites d’exploitation et des parcelles d’épandage.
Cartographie n°13. Périmètres de protections environnementales (Source : Studéis)

Il n’y a pas de zones protégées dans un rayon de 5 kilomètres autour des parcelles situées sur la
commune de WARHEM, au Sud de la carte.
En revanche, des sites protégés sont présents à proximité du site et des parcelles situées sur les
communes de NOORDPEENE et BUYSSCHEURE. Ces sites sont présentés sur la cartographie suivante.
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Cartographie n°14. Périmètres de protections environnementales dans un rayon de 5 km autour
du site et des parcelles de NOORDPEENE et BUYSSCHEUR (Source : Studéis)

Site 2
Site 1

Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux
Il n’y a aucune ZICO dans les 20 km entourant le site d’exploitation ou le parcellaire d’épandage.
La zone la plus proche est le Cap Gris-nez, situé à 47 km à l’Ouest du premier îlot d’épandage (D10)
et 51 km à l’Ouest du site d’exploitation.
Parcs Naturels Régionaux
Le site d’exploitation de l’EARL DEKERVEL ainsi qu’une partie de son parcellaire se trouvent dans le
Parc Naturel Régional (PNR) du Caps et marais d'Opale (FR8000007).
Ce parc qui forme un triangle entre Boulogne-sur-Mer, Calais et Saint-Omer, s’étend sur 150
communes du Pas-de-Calais et 3 communes du Nord pour un total de 132 499 ha.
Le site et les parcelles, situés sur la commune de NOORDPEENE, ne se trouvent pas dans une zone où
le paysage a été caractérisé comme emblématique ni sur des trames écologiques.
Réserves Naturelles Nationales
Le site d’exploitation de l’EARL DEKERVEL et le parcellaire d’épandage se trouvent hors de toute
Réserve Naturelle Nationale.
La Réserve Naturelle Nationale la plus proche est la réserve des Étangs Du Romelaëre (FR3600168)
qui se trouve à 1,9 km à ‘Ouest du premier îlot d’épandage (D10) et à 6,2 km à l’Ouest du site de
l’EARL DEKERVEL.
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Réserves Naturelles Régionales
Le site d’exploitation de l’EARL DEKERVEL et le parcellaire d’épandage se trouvent hors de toute
Réserve Naturelle Régionale.
La Réserve Naturelle Régionale la plus proche est la réserve des Prairies du Schoubrouck (FR9300097)
qui se trouve à 1,5 km au Sud du premier îlot d’épandage (D09) et à 2,6 km au Sud-Ouest du site de
l’EARL DEKERVEL.
Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope
Le site d’exploitation de l’EARL DEKERVEL et le parcellaire d’épandage se trouvent hors de tout site
concerné par un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB). Le site concerné par un Arrêté
Préfectoral de Protection de Biotope le plus proche est le site des Landes Du Plateau D'Helfaut
(FR3800334) à 9,6 km au Sud du premier îlot d’épandage et à 11 km au Sud-Ouest des sites de l’EARL
DEKERVEL.
Zone RAMSAR
Le projet de l’EARL DEKERVEL se trouve en dehors de toute zone RAMSAR. Néanmoins, une zone
RAMSAR est présente à proximité du site et des parcelles les plus au Sud du plan d’épandage. Il
s’agit du site du Marais Audomarois (FR7200030), situé à 370 mètres au Sud du premier îlot
d’épandage (D10) et à 2,3 km au Sud-Ouest de l’EARL DEKERVEL.
F.2.1.4 Continuités écologiques
L’analyse des continuités écologiques présentes sur la zone de projet se fait sur la base du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique de la région Hauts-de-France1 (Conseil Régional et DREAL des
Hauts-de-France).
Légende

DREAL Hauts-de-France (page consultée le 25 septembre 2017). Schéma Régional de Cohérence Ecologique – Trame Verte et Bleue.
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/24/srce-tvb.map

1
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Cartographie n°15. Extrait du Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Hauts-de-France (Source DREAL et Conseil Régional Hauts-de-France,
2017)
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Le Nord de la commune de WARHEM est traversé d’Ouest en Est par un corridor Ecologique de type
fluvial (Canal de la Basse Colme). Certains Ilots de L’EARL DEKERVEL se trouvent à proximité de ce
canal (D14) ou de ses affluents (D15, D18, D16).
Un réservoir de biodiversité de type « zone humide » est présent au Nord de la commune de
WARHEM, au Nord du canal des Glaises (en bleu). Aucune parcelle n’est incluse dans ce réservoir.
La parcelle D13, de l’autre côté du canal des Glaises, est la plus proche de ce réservoir de
biodiversité (quelques mètres). Elle se trouve dans un espace à renaturer de type zone humide
(hachuré bleu). Les autres parcelles, au Sud du canal de la Basse Colme ne sont pas concernées
par un zonage particulier.
Sur les communes de BUYSSCHEURE et NOORDPEENE, aucune parcelle ni site d’exploitation ne se
trouve dans un réservoir de biodiversité ou à proximité directe d’un corridor écologique.
Un corridor forestier constitué de parcelles boisées et de haies éparses traverse les communes de
BUYSSCHEURE et NOORDPEENE de Nord-Ouest en Sud-Est. La parcelle D10 se trouve au Sud de ce
corridor tandis que le reste du parcellaire et les sites d’exploitations se trouvent au Nord.
Un corridor fluvial, correspondant au cours d’eau Lyncke Becque, passe à plus de 190 mètres à l’Est
du site 1.
La parcelle D10 se trouve en partie sur une zone à renaturer de type « bande boisée ou enherbée »,
Les parcelles D07, D08 et D09 et le site 1 se trouve sur des zones à renaturer de type « forêt ».
F.2.1.5 Conclusion
Au regard de la distance du projet de l’EARL DEKERVEL avec les différents espaces naturels
précédents cités, le projet n’aura aucun impact sur la faune et la flore présentes dans le périmètre
de ces sites naturels.
Climat
F.2.2.1 Introduction
Le milieu agricole a, comme la plupart des activités humaines, une influence sur le climat.
Il comporte des sources de Gaz à Effet de Serre (GES) (par exemple la digestion des ruminants) et
des puits de gaz (la production de biomasse qui absorbe du carbone).
Chaque GES a un effet différent sur le réchauffement global. En effet, leur pouvoir de réchauffement
et leur durée de vie sont variables. Afin de calculer la contribution à l’effet de serre de chaque gaz,
une unité de base est utilisée : l’effet radiatif du CO2 à 100 ans.
Le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) est exprimé en équivalent CO2 (noté eqCO2), du fait
que l’effet de serre du CO2 est fixé à 1 et celui des autres substances est fixé relativement au CO2.
F.2.2.2 Production de Gaz à Effet de Serre à l’échelle nationale
Le Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique (CITEPA) réalise
chaque année un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre
en France, selon les entités économiques traditionnelles (industrie, tertiaire, agriculture…).
L’inventaire des émissions de polluants atmosphériques en France, mis à jour en Avril 2017 en
présente les résultats.
Le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) des gaz à effet de serre produits en milieu agricole
représente 20 % du PRG de la France métropolitaine en 2016. Il est réparti de la manière suivante :
40% pour les cultures, 47% pour l’élevage, 1% pour la sylviculture et 12% pour les autres sources. Entre
1990 et 2015, le PRG (hors CO2 biomasse) du secteur agricole a diminué de 3,8%.
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Les détails des émissions de GES produits pour le secteur de l’agriculture sont donnés dans le tableau
suivant.
Tableau n°56. Caractéristiques des principaux GES émis par l'agriculture (Source : CITEPA /Format
SECTEN – mise à jour Avril 2017)
Gaz à Effet de
Serre
Dioxyde de
carbone CO2
Méthane CH4
Protoxyde
d’azote N2O

PRG
(éq CO2)

PRG du GES par
rapport au PRG
total France 2015

Production de GES
du secteur agricole
en 2015
(kilotonnes)

Emissions en GES du secteur
agricole par rapport aux
émissions totales en France en
2015

1

70 %

12 097

4%

25

14 %

1 624

71 %

298

11 %

122

88 %

F.2.2.3 État actuel des émissions de GES des sites de l’EARL DEKERVEL
L’activité d’élevage avicole de l’EARL DEKERVEL est impliquée dans le dégagement de Gaz à Effet
De Serre (GES).
Les paragraphes ci-après abordent l’impact direct de l’activité des sites sur le climat, sans inclure les
entrées et sorties de produits ou d’intrants. Les références utilisées sont celles développées dans
l’Outil d’aide à l’évaluation des émissions à l’air des élevages IED volailles du Centre
Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique (CITEPA).
Les animaux sont à l’origine de la production de gaz à effet de serre :
‐
‐

Par fermentation entérique (digestion),
Par leurs déjections (fumiers) au cours du stockage en bâtiments et à l’épandage.

De plus, l’utilisation d’engins agricoles sur les sites et d’appareils consommateurs d’énergie
(ventilateurs, chauffage) sont sources de consommation de carburant et, par la suite, sources
d’émissions de GES (principalement de CO2).
F.2.2.4 Origine de la production de Gaz à Effet de Serre sur les sites de l’EARL DEKERVEL
Origine de la production de CO2 (PRG1 de 1)
Le CO2 est un gaz produit notamment lors des réactions de combustion et de respiration.
Dans l’élevage avicole de l’EARL DEKERVEL, les émissions de CO2 sont générées par la respiration des
animaux, la dégradation du fumier et l’utilisation d’engins agricoles et d’appareils consommateurs
de carburant.
Origine de la production de CH4 (PRG de 25)
Le méthane est issu de la fermentation des matières organiques d’origine animale ou végétale. Il se
forme en conditions anaérobies sous l’action de bactéries méthanogènes. Pour les volailles, la
production de méthane entérique est considérée comme nulle d’après le GIEC (Groupe d’experts
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat), en l’absence de connaissances.
Un dégagement de méthane est également possible lors du stockage et de l’épandage des
déjections. La production de CH4 due au stockage du fumier dans les bâtiments avicoles peut être
considérée comme faible (fumier fréquemment retiré).

1

Pouvoir de Réchauffement Global
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Origine de la production de N2O (PRG de 298)
La production de protoxyde d’azote a principalement lieu lors du stockage et de l’épandage des
fertilisants azotés au champ. C’est en effet lors de la succession de nitrifications et dénitrifications
bactériennes que l’azote est volatilisé sous forme gazeuse. La part d’azote dégagée suite à un
épandage d’azote minéral est plus importante que pour un épandage d’azote organique.
La production de N2O au champ n’est pas exclusive, ce gaz est également produit par la litière en
bâtiment.
Selon la méthodologie du GIEC, les émissions entériques de N2O, liées à la digestion des volailles
considérées comme négligeables. Ainsi, seules les émissions dues au stockage des fumiers seront
prises en compte dans la suite du rapport.
F.2.2.5 Production actuelle de GES provenant de l’élevage avicole de l’EARL DEKERVEL
Pour rappel, la fermentation entérique des volailles n’est pas considérée dans la suite du rapport.
Les émissions atmosphériques de l’EARL DEKERVEL sont estimées grâce à la version 3.6 de l’Outil
d’aide à l’évaluation des émissions à l’air des élevages IED volailles du Centre Interprofessionnel
Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique (CITEPA).
Cet outil fait partie des textes de référence pour réaliser les déclarations annuelles des émissions et
des transferts de polluants et des déchets des installations classées (GEREP).
Les calculs ont été effectués pour chaque origine de production des GES (bâtiment, stockage, etc.)
avant-projet. Les résultats sont repris dans le tableau suivant. Le détail des calculs est disponible en
Annexe 8 du présent document.
Pour rappel, actuellement, trois bâtiments de volaille sont exploités :
‐
‐

Deux bâtiments avec parcours sur le site 1 : L1 (sol en terre battue) et L2 (sol en béton) ;
Un bâtiment sur le site 2 : V1 avec sol en béton.

Tous les bâtiments présentent une litière paillée et l’ensemble des fumiers de volailles est épandu sur
les parcelles de l’EARL DEKERVEL.
L’origine des émissions de GES est donc limitée aux émissions en bâtiment et lors du stockage et à
l’épandage des fumiers de volailles.
Tableau n°57. Emissions atmosphériques de l’EARL DEKERVEL avant-projet (Source : CITEPA, 2018)
Site

Gaz Avant-projet (kg/an)

Ateliers

Protoxyde d’azote N2O

Méthane CH4

Site 1

Poulets de chair label

43

60

Site 2

Poulets de chair standard

157

345

200

405

Total EARL DEKERVEL

Selon les valeurs de PRG de chaque molécule, la production de GES issue des fumiers des volailles
de l’EARL DEKERVEL est estimée à 697 teqCO2.
F.2.2.6 Production de GES par le matériel des bâtiments et les engins agricoles
Des opérations, telles que le l’épandage, l’incorporation des fumiers, des équipements, tels que le
groupe électrogène, consomment de l’énergie, sous forme électrique, de carburant ou de
combustibles fossiles.
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La consommation de ressources énergétiques conduit à deux types de source de GES :
-

Des sources indirectes par l’émission de GES lors des phases de production et de mise à
disposition des ressources ;
Des sources directes, lors de la combustion des carburants et combustibles.

-

Sur l’EARL DEKERVEL, le GPL1 permet le chauffage des bâtiments d’élevage. La ventilation et
l’éclairage consomment de l’électricité.
Les engins agricoles présents sur les sites d’exploitation sont également à l’origine d’une
consommation de GNR2 (tracteurs, manitou, etc.). De plus, le groupe électrogène, utilisé en cas de
coupure d’électricité, consomme aussi du gasoil.
Le tableau ci-dessous présente les émissions de CO2 équivalent liées à la consommation des
ressources énergétiques (Source : GES’TIM3, 2010).
Tableau n°58. Emissions de GES par le matériel des bâtiments et les engins agricoles

Site

GNR

0

Litres

2,646

Facteur
d'émissions
indirectes
(kg
CO2/unité)
0,422

GPL

8 750

kg

2,944

0,599

Electricité

18 310

kWh

-

0,038

0,70

Total

31,70

Ressource
Gaz rejeté
énergétique

Consommation

Unité

Facteur
d'émissions
directes
(kg CO2/unité)

Site 1

CO2 + CH4
+ N2O

GNR
Site 2

CO2 + CH4
+ N2O

10 000

Calcul des
émissions
(t eqCO2)
0,00
31,00

Litres

2,646

0,422

30,68

GPL

9 800

kg

2,944

0,599

34,72

Electricité

30 516

kWh

-

0,038

1,16

Total

66,56

Total EARL DEKERVEL

98,26

Ainsi, au total, l’utilisation des données de référence du GEST’IM permet d’estimer les émissions de
GES par le matériel des bâtiments et par les engins agricoles à 97,91 teqCO2 pour l’EARL DEKERVEL.
F.2.2.7 Synthèse des émissions par poste
Le tableau suivant reprend les émissions de GES de l’EARL DEKERVEL par poste.
Tableau n°59. Synthèse des émissions de GES par poste
Poste d’émission

Emissions de GES (teqCO2)

Production de fumier en bâtiment + Stockage en champs + épandage

697

Matériel des bâtiments et engins agricoles

98

Total

795

Au total, 795 teqCO2 sont émis chaque année au maximum par les activités actuelles de l’EARL
DEKERVEL.
Au niveau de l’ancienne région Nord-pas de Calais, l’élevage émet environ 2 200 kteqCO2/an
(SRCAE4 Nord-Pas de Calais, 2012).

GPL : Gaz de Pétrole Liquéfié
GNR : Gasoil Non Routier
3 GES’TIM : Guide méthodologique d'estimation des impacts des activités agricoles sur les émissions de Gaz à Effet de Serre
4 Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie, Novembre 2012
1
2
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F.2.2.8 Autres impacts de l’EARL DEKERVEL en termes d’émissions de Gaz à Effet de Serre
Certaines pratiques de l’EARL DEKERVEL peuvent participer à réduire le transport de matières et donc
diminuer la production de Gaz à Effet de Serre qui s’y rattachent.
La gestion des déjections avicoles, riches en éléments fertilisants, par valorisation agronomique
permet de diminuer l’application de doses d’engrais minéraux et donc de GES, étant donné que
leur production et leur transport sont consommateurs de gaz à effet de serre. De plus, le phosphore
étant une ressource non renouvelable, l’EARL DEKERVEL participe à la réduction de sa
consommation, par le biais de ses effluents d’élevage.
Sites et paysages
F.2.3.1 Échelle territoriale
Les données relatives au contexte paysager sont issues de l’Atlas des paysages de la région NordPas-de-Calais de la DREAL Hauts-de-France (2008)1.
Les sites d’exploitation et les parcelles d’épandage sont situés sur deux ensembles paysagers : la
Flandre intérieure (NOORDPEENE et BUYSSCHEURE) et la plaine maritime (WARHEM).
Cartographie n°16. Localisation et entités constitutives des paysages des communes soumises à
enquêtes publiques (Source : DREAL Hauts-de-France, 2008)

DREAL Hauts-de-France (page consultée le 26 septembre 2017). Atlas des paysages de la région Nord-Pas-de-Calais. http://www.hauts-defrance.developpement-durable.gouv.fr/?-Atlas-des-paysages-du-Nord-Pas-de-Calais1
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Figure 6.

Entités paysagères de la Plaine maritime
La plaine maritime présente une forme
triangulaire de delta dont la base se situe à
Watten et l’extrémité Ouest à Sangatte, tandis
que l’extrémité Est se continue en Belgique. Elle
regroupe différentes entités paysagères, dont les
marais calaisiens, le blootland et les Moëres.

Figure 7.

La commune de WARHEM se trouve dans le
secteur des Moëres. Cet ancien marécage situé
entre les dunes fossiles de Ghyvelde et le canal
de la Basse-Colme, a été poldérisé au XVIIIème
siècle. Traversée par des routes, surélevées par
rapport aux terres, l’entité constitue un système
très abouti de terres drainées et cultivées
(wateringues).
Entités paysagères en Flandre intérieure
La Flandre intérieure est une région très rurale,
traditionnellement bocagère caractérisée par
une agriculture intensive.
Les collines ou Mont des Flandres forment une
série de reliefs développés d’Ouest en Est et se
prolongent en Belgique.
Des sources et des cours d’eau coulent des
monts et s’éloignent de manière radiale.
L’écoulement général se fait vers l’Yser au Nord
ou la Lys au Sud.

F.2.3.2 Échelle locale
L’étude du contexte paysager à l’échelle locale a pour objectif d’identifier les éléments
patrimoniaux et sites particulièrement intéressants dans un rayon d’environ trois kilomètres autour du
site, comme le prévoit l’annexe 4 de la circulaire du 19 octobre 2006, concernant l’analyse des
études d’impact pour les installations classées d’élevage.
Patrimoine
Sites classés et sites inscrits
Un site classé ou inscrit est un espace ou une formation naturelle remarquable dont le caractère
historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque appelle la conservation en l’état et la
préservation de toute atteinte grave.
Toute modification de l’état ou de l’aspect d’un site classé est soumise à autorisation spéciale
délivrée par le ministre chargé des sites après avis de la Commission Départementale de la Nature,
des Paysages et des Sites ou par le préfet de département après avis de l’Architecte des bâtiments
de France. A l’inverse, tout projet de modification ou d’aménagement d’un site inscrit est soumis à
avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France, sauf pour les démolitions (procédure
d’autorisation complète).
L’analyse des sites classés et inscrits présents sur les communes concernées par l’enquête publique
est basée sur l’inventaire 2015 des sites classés et inscrits du Nord-Pas-de-Calais de la DREAL Hauts-
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de-France1. Aucun site classé ou inscrit n’est présent sur les communes du site d’exploitation de
l’EARL DEKERVEL ou du parcellaire d’épandage.
Un site inscrit est présent dans le rayon de trois kilomètres autour des sites de l’EARL DEKERVEL ou des
parcelles d’épandage. Il s’agit du site « Marais Audomarois et étang du Romelaëre Clairmarais et
alentours » (n°62SI15). Ce site se trouve dans le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale et
une zone humide RAMSAR. Il contient une partie de la Réserve Naturelle Nationale des Etangs du
Romelaëre et des sites Natura 2000 des Prairies, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette
audomaroise et de ses versants (ZPS) et du Marais d’Audomarois (ZSP) (cf. Cartographie n°14. 90)
Monuments historiques
Les données relatives aux monuments historiques sont issues de la base de données Mérimée du
Ministère de la Culture et de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement de la région Hauts-de-France.
Quatorze monuments historiques sont situés sur les communes soumises à enquête publique pour le
projet de l’EARL DEKERVEL. Ils sont détaillés dans le tableau ci-après et localisés sur les cartes
suivantes.
Tableau n°60. Monuments historiques à proximité des sites et des îlots d’épandage (Source : Base
Mérimée)

WARHEM

Nom du site

Date
d’inscription
ou de
classement

Eglise Notre-Dame de
l’Assomption

26/06/2006

Eglise Saint-Denis

27/02/1932

Château de La Tour

02/02/2016

Motte féodale

24/07/1979

Eglise Saint-Omer

10/02/1948

NOORDPEENE

OCHTEZEELE

Localisation par rapport aux sites et aux parcelles
d’épandage
Parcelles
Site 1
Site 2
d’épandage
21 km au Nord20 km au Nord- 487 m au Sud-Ouest
Est du site
Est du site
de l’îlot D14
1,9 km au Nord452 m au Nord 605 m à l’Est de l’îlot
D12
Est du site
du site
1,5 km au Nord- 506 m au Nord- 230 m à l’Est de l’îlot
D12
Est du site
Ouest du site
3,1 km au Nord1,8 km au Nord
1,6 km au Nord-Est
Est du site
du site
de l’îlot D12
2,9 km au Nord1,5 km au Nord
1,4 km au Nord-Est
Est du site
du site
de l’îlot D12
3,3 km au Nord- 1,6 km à l’Est du
2,3 km au Nord-Est
Est du site
site
de l’îlot D06
2,9 km à l’Est du
1,5 km au Sud1,8 km au Nord-Est
site
Est du site
de l’îlot D06

Motte féodale (Blaw
21/06/1978
Cappelle Veld)
ZUYTPEENE
Motte féodale (Casteel
21/06/1978
Veld)
02/12/1946
Ancienne Abbaye
6,1 km au Sudet
cistercienne
Ouest du site
03/07/1987
CLAIRMARAIS
Ferme cistercienne de la
2,1 km au Sud du
27/06/1991
Cloquette
site
5,6 km au NordMotte féodale
21/05/1980
Ouest du site
RUBROUCK
5,4 km au NordEglise Saint-Sylvestre
09/11/1987
Ouest du site
WEMAERS4,3 km à l’Est du
Eglise Saint-Martin
28/04/1947
CAPPEL
site
4,7 km au Nord
Eglise Saint-Martin
26/06/2006
du site
ARNEKE
Motte féodale avec
4,5 km au Nord
13/08/1980
fossés
du site

7,8 km au SudOuest du site

2,9 km au Sud-Ouest
de l’ïlot D10

3,4 km au SudOuest du site
5,4 km au NordOuest du site
5,3 km au NordOuest du site
2,6 km à l’Est du
site
3,3 km au Nord
du site
3,4 km au Nord
du site

2,0 km au Sud de
l’îlot D01
3,5 km au Nord de
l’îlot D03
3,3 km au Nord de
l’îlot D03
3,2 km au Nord-Est
de l’îlot D06
3,0 km au Nord de
l’îlot D12
3,2 km au Nord de
l’îlot D12

DREAL Hauts-de-France (page consultée le 25 septembre 2017). Inventaire des sites classés et inscrits du Nord-Pas-de-Calais. http://www.hautsde-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/atlas-des-sites-vf.pdf
1
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Cartographie n°17. Localisation des monuments historiques, des sites classés et inscrits autour des
sites et du parcellaire d’épandage Sud (Source : Scan25, Base Mérimée)

Site 1

Site 2

Cartographie n°18. Localisation des monuments historiques, des sites classés et inscrits autour du
parcellaire d’épandage Nord (Source : Scan25, Base Mérimée)
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Les monuments historiques les plus proches du site 1 et du site 2 sont l’Eglise Saint-Denis et le Château
de la Tour sur la commune de NOORDPEENE.
F.2.3.3 Échelle parcellaire
Archéologie
A notre connaissance, il n’existe pas d’indication laissant supposer qu’un site archéologique puisse
se trouver sur le site où est projetée la réalisation du projet.
Si des prescriptions archéologiques sont édictées par le Préfet de Région en application du décret
n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux
procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, la réalisation des
travaux de construction sera subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.
Dans tous les cas, une attention particulière sera portée à toute découverte ou indice qui pourrait
être reconnu, et qui ferait alors l’objet d’une déclaration immédiate à la Direction Régionale des
Affaires Culturelles de la région Hauts-de-France.
Modifications parcellaires : site 2
Seul le site 2 se verra modifié par le projet. Les bâtiments d’élevage et de stockage existants sont
situés dans une zone essentiellement réservée à l’agriculture. Deux habitations se trouvent
néanmoins à proximité le long de la route de Bourbourg.
Le site d’exploitation sera modifié par le projet. Un deuxième bâtiment sera construit derrière le
premier bâtiment V1 existant.
Le reportage photographique suivant présente le paysage aux abords du site 2 d’élevage existant.
Figure 8.

Site 2 et localisation des prises de vue pour le reportage photographique (Source :
Google maps)

Vue 3

Vue 4

Emplacement
du projet

Vue 2

Vue 1

Page 101 sur 275

EARL DEKERVEL – Dossier de demande d’autorisation

Figure 9.

Vues du site 2 proches et lointaines depuis les axes bordant le site d’exploitation (Source : AD’quate)
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Milieu socio-économique
F.2.4.1 Urbanisation
L’EARL DEKERVEL est située sur la commune de NOORDPEENE, dans le Nord (59), à 10 kilomètres au
Nord-Est de Saint-Omer, à 26 kilomètres au Sud de Dunkerque et à 51 kilomètres au Nord-Ouest de
Lille.
Les communes situées dans le rayon d’affichage de l’enquête publique (3 kilomètres autour des sites
d’exploitation) et les communes incluses dans le plan d’épandage sont synthétisées dans le tableau
suivant.
Tableau n°61. Distances entre les sites d’exploitation et les communes soumises à enquête publique
Direction par rapport aux
sites
Site 1
Site 2

Communes

Distance entre le site et la
limite communale (km)
Site 1
Site 2

Distance entre le site et le
centre du bourg (km)
Site 1
Site 2

NOORDPEENE

-

-

-

-

0,5 km

1,8 km

BUYSSCHEURE

Ouest

Nord-Ouest

3,0 km

1,8 km

4,9 km

3,6 km

RUBROUCK

Nord-Ouest

Nord

2,3 km

2,4 km

5,4 km

5,5 km

OCHTEZEELE

Nord

Nord

0,9 km

2,1 km

1,6 km

2,9 km

ARNEKE

Nord-Est

Nord-Est

2,1 km

3,7 km

3,1 km

4,5 km

WEMAERS-CAPPEL

Est

Nord-Est

1,4 km

3,1 km

2,4 km

4,2 km

ZUYTPEENE

Est

Est

0,2 km

1,0 km

2,0 km

3,3 km

BAVINCHOVE

Sud-Est

Sud-Est

2,5 km

2,6 km

4,0 km

5,1 km

CLAIRMARAIS

Sud-Ouest

Sud-Ouest

2,7 km

1,0 km

7,9 km

6,2 km

WARHEM

Nord-Est

Nord-Est

16 km

17,5 km

20,2 km

21,8 km

F.2.4.2 Entités administratives contenant les communes soumises à enquête publique
Conformément à la circulaire du 19 octobre 2006, l’aire d’étude pour l’analyse du milieu socioéconomique comprend les communes impliquées dans le périmètre d’affichage et les communes
comprises dans le plan d’épandage.
Ces communes se situent en zone rurale à semi-rurale et sont pour certaines isolées. Le tableau
suivant présente l’arrondissement et le canton auquel appartient chaque commune.
Tableau n°62. Arrondissement et canton de chaque commune soumise à enquête publique
Liste de communes

Arrondissement

Canton

ARNEKE

DUNKERQUE

WORMHOUT

BAVINCHOVE

DUNKERQUE

WORMHOUT

BUYSSCHEURE

DUNKERQUE

WORMHOUT

CLAIRMARAIS

SAINT-OMER

SAINT-OMER

NOORDPEENE

DUNKERQUE

WORMHOUT

OCHTEZEELE

DUNKERQUE

WORMHOUT

RUBROUCK

DUNKERQUE

WORMHOUT

WARHEM

DUNKERQUE

WORMHOUT

WEMAERS-CAPPEL

DUNKERQUE

WORMHOUT

ZUYTPEENE

DUNKERQUE

WORMHOUT

Les données fournies dans les paragraphes qui suivent sont communiquées par l’INSEE1.

1

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
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F.2.4.3 Caractéristiques démographiques
Les paragraphes et les tableaux suivants reprennent les caractéristiques de la population des
communes concernées par l’enquête publique.
Remarque : les données à l’échelle des cantons ne sont accessibles que sur la période 2009/2014.
Dans un souci de lisibilité, elles ont fait l’objet de tableaux séparés.
Canton de WORMHOUT
Tableau n°63. Caractéristiques démographiques du canton de WORMHOUT (Source : INSEE)
Unité administrative

Population en
2014

Evolution
2009 / 2014

Superficie
(km2)

Canton de WORMHOUT

53 284

+0,5%

501,95

Densité de
population
(en hab/km2)
105

Tableau n°64. Caractéristiques démographiques des communes du projet appartenant au canton
de WORMHOUT (Source : INSEE)
Densité de
population
(en hab/km2)
Communes concernées par l’enquête publique liée au projet de l’EARL DEKERVEL

Unité administrative

Population en
2015

Evolution
2010 / 2015

Superficie
(km2)

WARHEM

2 055

- 0,1%

27,8

73,8

NOORDPEENE

789

0,0%

17,1

46,1

BUYSSCHEURE

566

+2,0%

6,2

92

RUBROUCK

950

+0,2%

14,9

63,8

OCHTEZEELE

383

+2,4%

5,6

68,6

ARNEKE

1620

+2,3%

13,4

120,9

WEMAERS-CAPPEL

252

+ 0,8%

4,1

61,5

ZUYTPEENE

527

–1,1%

11,8

44,7

BAVINCHOVE

949

+0,6%

8,3

114,2

La population du canton de WORMHOUT a augmenté de 0,5 % entre 2009 et 2014, soit une
croissance supérieure à la moyenne départementale du Nord (+0,2%).
Parmi les communes soumises à enquête publique, OCHTEZEELE et ARNEKE sont celles dont la
population a le plus augmenté entre 2010 et 2015. La population de NOORDPEENE n’a pas évoluée.
Canton de SAINT-OMER
Tableau n°65. Caractéristiques démographiques du canton de SAINT-OMER (Source : INSEE)
Unité administrative

Population en
2014

Evolution
2009 / 2014

Superficie
(km2)

Canton de SAINT-OMER

33 821

+0,4%

160,88

Densité de
population
(en hab/km2)
214

Tableau n°66. Caractéristiques démographiques des communes du projet appartenant au canton
de SAINT OMER (Source : INSEE)
Densité de
population
(en hab/km2)
Communes concernées par l’enquête publique liée au projet de l’EARL DEKERVEL

Unité administrative

Population en
2015

Evolution
2010 / 2015

Superficie
(km2)

CLAIRMARAIS

637

+0,3%

18,0
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La population du canton de Saint-Omer a augmenté de 0,4 % entre 2009 et 2014, soit une croissance
supérieure à la moyenne départementale du Pas-de-Calais (+0,2%). La commune de CLAIRMARAIS
a vu sa population augmenter de 0,3 % en 5 ans.
F.2.4.4 Agriculture
Le tableau ci-dessous, élaboré à l’aide des informations fournies par le recensement général
agricole de 2010, présente les principales informations permettant d’évaluer la population agricole
des communes soumises à enquête publique.
Tableau n°67. Recensement général agricole (Source : AGRESTE, 2010)

Entité administrative

Département du Nord

Nombre d’exploitations
agricoles ayant leur
siège dans le
département / le canton
/ la commune
6 721

Surface agricole (ha)
Terres
labourables

Surfaces
toujours
en herbe

273 312

80 303

Population
active
agricole
(en unité de
travail annuel)
11 582

Cheptel
en unité
de gros
bétail, tous
aliments
469 655

Communes soumises à enquête publique
WARHEM

35

2268

127

63

3431

NOORDPEENE

23

1278

163

36

1791

BUYSSCHEURE

8

277

43

9

852

RUBROUCK

28

1165

116

36

2234

OCHTEZEELE

6

251

67

11

335

ARNEKE

26

1008

156

37

3761

WEMAERS-CAPPEL

7

468

77

12

929

ZUYTPEENE

16

948

79

25

3348

BAVINCHOVE
Département du Pasde-Calais

12

579

59

15

548

6734

382 633

79 722

11 296

433 549

Communes soumises à enquête publique
Canton de SAINTOMER-NORD
CLAIRMARAIS

86

2 821

838

145

4 239

13

474

214

17

457

s : donnée soumise au secret statistique

Il semble important de noter qu’entre 1988 et 2010, les communes concernées par l’enquête
publique ont perdu 209 exploitations agricoles, soit une perte de 55 % des exploitations existantes.
F.2.4.5 Règles d’urbanisme applicables à la commune de NOORDPEENE
La commune de NOORDPEENE est soumise au PLU de la commune.
Le site 2, avec les bâtiments actuels et le bâtiment projeté se trouve en zone Agricole (Zone A). Il
s’agit d’une zone naturelle non équipée, protégée au titre de l’activité agricole. Cette zone est
destinée à l’activité agricole et l’élevage, y compris l’évolution de l’activité agricole de l’exploitation
et le changement de destination sous conditions des bâtiments de caractère recensés.
Dans cette zone, les occupations et les utilisations du sol sont soumises à des conditions particulières.
Le projet de l’EARL DEKERVEL, en tant qu’extension à usage d’exploitation agricole est admis dans
ce zonage.
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F.2.4.6 Équipements et services
Infrastructures et réseaux
Réseaux routiers
La commune de NOORDPEENE est localisée dans une zone assez bien desservie par le réseau routier.
Un réseau de routes départementales (RD) segmente le territoire. Le tableau suivant détaille le
réseau routier à proximité du site.
Tableau n°68. Réseau routier à proximité du site d’exploitation de l’EARL DEKERVEL
Site

Type de voie

Site 1

Route départementale

Autres routes

RD55

650 mètres à l’Ouest

RD 26

916 mètres au Nord

RD 55

695 mètres au Sud-Est

RD 209E2

880 mètres au Sud-Est

RD 138

1,5 km au Nord-Ouest

RD 26

2,25 km au Nord

Route de Bourbourg

0 (passe devant le site)

Route départementale

Site 2

RD 138

Distance par rapport au site
concerné
142 mètres au Nord

Numéro

Transport en commun
Les transports en commun à proximité des sites de l’EARL DEKERVEL sont indiqués dans le tableau
suivant.
Tableau n°69. Transport en commun à proximité du site
Type de
transport

Distance par rapport

Précision
Gare de Cassel (BAVINCHOVE)
Ligne Arras/Dunkerque-Local
Gare d’ARNEKE
Ligne Arras/Dunkerque-Local
Ligne 128 BUYSSCHEURE/HAZEBROUCK

TER
TER
Bus

au site 1

au site 2

4,2 km au Sud-Est

5,5 km à l’Est

3,3 km au Nord

4,6 km au Nord-Est

560 m au Nord-Ouest

2,0 km au Nord

Autres réseaux
‐

Site 1

Le site d’exploitation 1 est alimenté par :
-

Le réseau communal d’électricité ;
Le réseau téléphonique ;
Le réseau d’eau potable communale.

Les eaux des toitures sont infiltrées directement dans le sol au droit des bâtiments.
‐

Site 2

Le site d’exploitation 2 est alimenté par :
-

Le réseau communal d’électricité ;
Le réseau téléphonique ;
Le réseau d’eau potable communale de façon minoritaire.

En effet, le bâtiment d’élevage et les trois bâtiments de stockage sont alimentés par un forage privé.
Ces bâtiments sont également reliés au réseau d’eau collectif, en cas de problèmes sur le forage.
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Actuellement, les eaux pluviales collectées sur les toitures des bâtiments au niveau des gouttières
sont redirigées vers le réseau de collecte pluviale communal. Le projet de l’EARL DEKERVEL va
modifier cette gestion des eaux pluviales. Un fossé d’infiltration sera creusé et dimensionné pour
recevoir l’eau des toitures des deux bâtiments d’élevage, à savoir le bâtiment existant V1 et le
bâtiment projeté V2. (cf. Plan 2-2).
Le tracé des réseaux est repris sur en Annexe 2 :
-

Pour le site 1 : le Plan 1-1 et 1-2 ;
Pour le site 2 : les Plans 2-1 et 2-2.
Enseignement

Les écoles suivantes ont été recensées dans les communes soumises à enquête publique.
Tableau n°70. Etablissements scolaires dans les communes soumises à enquête publique
Communes

NOORDPEENE
BUYSSCHEURE

RUBROUCK

OCHTEZEELE

Ecole

Adresse

Ecole
primaire
Ecole
élémentaire
Ecole
primaire

Contour de l'église
59670 NOORDPEENE
156 place la place
59285 BUYSSCHEURE
59285 RUBROUCK

Distance et direction par rapport aux sites et
parcellaire
Parcellaire
Site 1
Site 2
d’épandage
484 m au Nord
1,9 km au Nord642 m à l’Est
du site
Est du site
de D12
4,8 km à l’Ouest
3,6 km au Sud707 m au Suddu site
Est du site
Est de D09
5,3 km au Nord- 5,3 km au Nord- 3,2 km au Nord
Ouest du site
Ouest du site
de D03

Ecole
élémentaire

502 route de
bourbourg
59285 RUBROUCK

5,3 km au NordOuest du site

5,4 km au NordOuest du site

Ecole
primaire

80 rue de la mairie
59670 OCHTEZEELE

1,7 km au Nord
du site

2,9 km au NordEst du site

Ecole
primaire

8 rue de la poste
59285 ARNEKE

3,2 km au Nord
du site

4,6 km au NordEst du site

Ecole
primaire

2 rue de la mairie
59285 ARNEKE

3,3 km au Nord
du site

4,7 km au NordEst du site

2,5 km à l’Est du
site

4,2 km au NordEst du site

2,1 km au SudEst du site
2,0 km au SudEst du site
3,8 km au SudEst du site
3,9 km au SudEst du site

3,2 km à l’Est du
site
3,3 km à l’Est du
site
4,8 km au SudEst du site
5,0 km au SudEst du site

ARNEKE

WEMAERSCAPPEL

ZUYTPEENE

BAVINCHOVE

CLAIRMARAIS

Ecole
primaire
Ecole
primaire
Ecole
primaire
Ecole
primaire

54 rue de watten
59670 WEMAERS
CAPPEL
Place
59670 ZUYTPEENE
Place
59670 ZUYTPEENE
16 place de l'église
59670 BAVINCHOVE
16 place de l'église
59670 BAVINCHOVE

Ecole
élémentaire

1 route de saint-omer
62500 CLAIRMARAIS

7,9 km au NordEst du site

3,0 km au Nord
du site

21 rue abel
vermersch
59380 WARHEM
place henri
vandaele
59380 WARHEM

20,2 km au
Nord-Ouest du
site
20,3 km au
Nord-Ouest du
site

21,8 km au
Nord-Ouest du
site
21,9 km au
Nord-Ouest du
site

Ecole
maternelle

Ecole
primaire
WARHEM
Ecole
primaire

3,3 km au Nord
de D03
1,5 km au
Nord-Est de
D12
3,1 km au
Nord-Est de
D12
3,2 km au
Nord-Est de
D12
3,3 km au
Nord-Est de
D06
2 km à l’Est de
D06
2,2 km à l’Est
de D06
3,7 km au SudEst de D06
3,9 km au SudEst de D06
6,2 km au
Nord-Ouest de
D10
550 m au SudOuest de D14
444 m au Sud
de D14

L’établissement scolaire le plus proche des sites est l’école primaire de NOORDPEENE à 484 mètres
au Nord du site 1 et à 1,9 km au Nord-Est du site 2.
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Santé – vieillesse
Concernant les établissements de santé ou de vieillesse (maison de retraite/EHPAD), seul un EHPAD
a été recensé. Il s’agit de L’EHPAD RESIDENCE VAN KEMPEN, sur la commune d’ARNEKE.
Tableau n°71. Recensement de l’établissement de santé ou de vieillesse
Commune

Type

Nom

Adresse

ARNEKE

EHPAD

EHPAD RESIDENCE
VAN KEMPEN

26 rue de Cassel
59285 ARNEKE

Distance par rapport au :
Parcellaire
Site 1
Site 2
d’épandage
3,1 km au
4,5 km au
2,9 km au
Nord de D12
Nord-Est
Nord

F.2.4.7 Tourisme et loisirs
Hébergement touristique
Les gîtes et campings recensés dans les communes soumises à enquête publique sont repris dans le
tableau suivant.
Tableau n°72. Recensement des hébergements touristiques
Commune

Nom

Adresse

Gîte

LE MENEGAT

1343 Route
de Watten

Gîte

GITES ET
CHAMBRES
D'HOTES DU
MONT
BALENBERG

281 Chemin
du Moulin

2,6 km au
Nord-Ouest

529
langhemast
straete
96 West
Houck
Straete

4,4 km à
l’Ouest du
site
5,1 km à
l’Ouest du
site
5,0 km à
l’Ouest du
site

NOORDPEENE

RUBROUCK
OCHTEZEELE
ARNEKE

WEMAERSCAPPEL

ZUYTPEENE

2,25 km au
Nord-Ouest
du site

29 m au
Nord de D03

3,15 km au
290 m au
Nord-Ouest
Nord-Ouest
du site
de D09
4,0 km au
1 km au
GITE AU BORD
Gîte
Nord-Ouest
Nord-Ouest
DE LA MARE
du site
de D09
3,7 km au
878 m au
117 Popelier
Gîte
GITE FLOUREZ
Nord-Ouest
Nord-Ouest
Straete
du site
de D09
3,6 km au
763 m au
Place du jeu
4,8 km à
Gîte
DU BOCAGE
Nord-Ouest
Nord-Ouest
de Paume
l’Ouest
du site
de D09
1482 Route
6,1 km au
6,4 km au
4,2 km au
Camping
L'HOFLAND
de
Nord-Ouest
Nord-Ouest
Nord de D03
Bourbourg
du site
du site
Absence d’hôtel, de gîte, chambre d’hôte et camping dans cette commune
4,9 km au
3,3 km au
13 Route de
3,56 km au
Gîte
LES HIRONDELLES
Nord-Est du
Nord-Est de
Bourbourg
Nord du site
site
D12
CHAMBRES
889, petite
3,7 km au
5,5 km au
4,1 km au
Chambres
D'HOTES LA
rue de
Nord-Est du
Nord-Est du
Nord-Est de
d’hôtes
FERME AU BOIS
Zermezeele
site
site
D12
DORMANT
2,1 km au
route des 3
3,4 km à
2,3 km à l’Est
Camping
VAL DE CASSEL
Sud-Est du
rois
l’Est du site
de D06
site
1796 chemin
du Tom
1,4 km au
3,2 km au
2,2 km à l’Est
Gîte
LA ROTONDE
Domaine du
Nord-Est
Nord-Est
de D12
Tom
Camping

BUYSSCHEURE

Distance par rapport au :
Parcellaire
Site 1
Site 2
d’épandage
2,19 km au
672 m au
1,1 km au
Nord-Est du
Nord-Est de
Nord du site
site
D12

Type

LA CHAUMIÈRE
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Commune

Type

Nom

Adresse

BAVINCHOVE

Gîte

LES
COLOMBAGES
DE L'ABESSE

1190 Rue de
l'Abesse

Chambres
d’hôtes

MANOIR DU
KASTEELVELD

465 rue du
Château

Camping

LE CLAIRMARAIS

1bis rue du
romelaere

Gîte

GITE MARAIS
ATYPIQUE

La
Canarderie

Camping

LES RÉSIDENCES
LA BECQUE

791 rue de
l'est

Gîte

UN MOMENT ZEN
A WARHEM

384 Steen
Weg

Chambres
d’hôtes

LA CLE DES
CHAMPS

2546 Rue
Schoone
Straete

CLAIRMARAIS

WARHEM

Distance par rapport au :
Parcellaire
Site 1
Site 2
d’épandage
3,23 km au
3,3 km au
2,4 km au
Sud-Est du
Sud du site
Sud de D06
site
3,4 km au
4,3 km au
3,3 km à l’Est
Sud-Est du
Sud-Est du
de D06
site
site
7,9 km au
6,2 km au
2,8 km au
Sud-Ouest
Sud-Ouest
Sud-Ouest
du site
du site
de D10
5,6 km au
4,4 km au
2,9 km au
Sud-Ouest
Sud-Ouest
Sud-Ouest
du site
du site
de D10
20,9 km au
22,1 km au
103 m au
Nord-est du
Nord-Est du
Sud de D15
site
site
21,0 km au
22,5 km au
538 m au
Nord-Est du
Nord-Est du
Nord-Est de
site
site
D18
18,9 km au
20,3 km au
1,3 km au
Nord-Est du
Nord-Est du
Sud de D17
site
site

En conclusion, aucun hébergement touristique ne se trouve dans un périmètre de 100 mètres autour
des sites de l’EARL DEKERVEL.
Parcs d’attractions
Le parc d’attractions le plus proche est situé respectivement à 10 km et 8,3 km au Sud-Ouest des
sites 1 et 2. Il s’agit du parc d’attraction de CLOWNLAND d’Arques (62).
Sites touristiques
Le site touristique le plus proche des sites de l’EARL DEKERVEL est la ville de Cassel située à 5,7 km du
site 1 et à 7,2 km du site 2, vers l’Est. Un ensemble de monuments y sont présents : son moulin à vent
du XVIIe siècle, sa Grand’Place, sa collégiale Gothic etc.
La ville d’Arques, fameuse pour sa cristallerie, se trouve à 10,6 km du site 1 et à 8,5 km du site 2 vers
le Sud-Ouest.
Aucun autre site touristique, en dehors des monuments historiques répertoriés (cf. paragraphes
précédents), n’est localisé dans les communes du rayon d’affichage.
Itinéraires et randonnées
Les environs de l’EARL DEKERVEL sont marqués par la présence d’un sentier de Grande Randonnée
présenté dans le tableau suivant.
Tableau n°73. Chemins de randonnée passant à proximité des sites de l’EARL DEKERVEL
Chemin de
randonnée

Directions

Communes soumises à
enquête publique traversées

Longueur
du parcours

GR 128

Wissant (Pas-deCalais) / Cassel
(Nord)

CLAIRMARAIS, BUYSSCHEURE,
NOORDPEENE, OCHTEZEELE

138,41 km
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Contexte Hydrogéologique
F.2.5.1 Contexte géologique
Un extrait de la carte géologique au 1/50 000e est fourni dans la cartographie ci-après.
Les sites d’exploitation sont situés sur la formation géologique « Limon argileux et sableux de la
Flandre continentale ».
Cartographie n°19. Contexte géologique 1/50 000 des sites d’exploitation de l’EARL DEKERVEL
(Source : BRGM)

Les paragraphes ci-dessous synthétisent les principales données relatives au contexte géologique
des environs de l’exploitation fournies par les cartes géologiques du secteur.
Contexte global
La description suivante s’appuie sur la notice descriptive de la carte géologique de Cassel au
1/50 000 réalisée par le BRGM.
Les sites d’exploitation de l’EARL DEKERVEL se situent sur la plaine flamande intérieure (ou Flandre
continentale): c'est une grande région argileuse, à surface ondulée dont l'altitude moyenne est
supérieure de 15 à 25 m à celle de la Flandre maritime. La Flandre doit son principal caractère
physique à la nature argileuse de son sol, que celui-ci soit l'Argile des Flandres elle-même ou un limon
spécial dû à l'altération de cette argile.
La plaine de Flandre est surmontée de deux groupes de collines :
-

Des collines basses argileuses dont le sommet peut être couvert de cailloutis. La plus
importante de ces collines est celle qui borde la plaine maritime de Watten à Pitgam dont
l'altitude maximale se tient à la «Montagne» de Watten (+ 72). Certaines collines basses
isolées dans la plaine se trouvent dans les environs du site d’exploitation. C’est le cas des
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-

collines de Balenberg (4- 70) et du Tom, entre Cassel et Noordpeene (+ 63) visible au Nord
de la carte ;
Des collines élevées de nature plus sableuse, représentées sur la feuille par le Mont Cassel (+
176) et le Mont des Récollets (4- 159). Début de l'alignement ouest-est des collines de Flandre
se développant plus à l'Est, jusqu'en Belgique; ce sont des témoins des dépôts éocènes du
Nord de la France. Sur leur sommet, on y a signalé la présence d'ateliers paléolithiques
(racloirs et nuclei du Mont des Récollets) et d'outils néolithiques (haches en silex de Cassel et
du Mont des Récollets).
Formations superficielles et profondes

Les sols au niveau du site 2, où aura lieu l’extension, sont décrits dans le tableau ci–dessous. Cette
description est effectuée sur la base des données issues de la coupe prévisionnelle pour le forage
de l’EARL DEKERVEL, coupe disponible la plus représentative du site (Annexe 5).
Tableau n°74. Formations théoriques à proximité du site de l’EARL DEKERVEL : Coupe prévisionnelle
du dossier de déclaration de création d’un forage
Profondeur

Lithologie

Stratigraphie

0à6m

Sables

Quaternaire

6 à 92 m

Argiles

Paléogène

92 à 110 m

Sables Landéniens

Tertiaire

Coordonnées (Lambert 93)
X : 0 603 357 m
Y : 2 644 340 m

Le forage présenté ci-dessus se trouve sur le site d’exploitation. La coupe prévisionnelle ne fait pas
état d’une strate de terre végétale, néanmoins on peut la supposer présente, notamment sur
l’emplacement du futur projet qui est actuellement une terre agricole. Le sondage réalisé sur le futur
site de construction, dans le cadre de cette étude, fait état de la présence d’un sol limoneux argileux
sur le premier mètre.
F.2.5.2 Analyse hydrographique et hydrogéologique
Cette analyse, rédigée conformément à la circulaire du 19 octobre 2006, comprend deux étapes
successives :
- Analyse du contexte hydrographique et hydrogéologique global sur le(s) bassin(s) versant(s) ;
- Analyse du contexte hydrographique précis du (ou des) sous-bassin(s) versant(s) situé(s) à
proximité des bâtiments et des parcelles d’épandage.
Dispositions réglementaires applicables au projet
Les sites d’exploitation de l’EARL DEKERVEL sont localisés en zone vulnérable au titre de la Directive
Nitrates. La dernière définition de ce zonage a été publiée dans :
-

L’arrêté du 18 novembre 2016 portant sur la délimitation de zones vulnérables aux pollutions
par les nitrates d’origine agricole dans le bassin Artois-Picaride et son annexe;
L’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et
environnementales (BCAE).

D’autre part, en application de la Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000, et de la Loi sur l’Eau
du 3 janvier 1992, divers outils opposables juridiquement sont applicables sur le territoire des
communes concernées par le rayon d’affichage et le plan d’épandage.
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Les sites de l’EARL DEKERVEL à NOORDPEENE et les parcelles destinées à l’épandage sont concernés
par :
-

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois-Picardie, à
l’échelle plus globale, couvre tout le bassin versant et donc également toutes les communes
soumises à enquête publique ;
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Audomarois, concernant
la commune de NOORDPEENE où se trouve les sites d’exploitation et des parcelles du plan
d’épandage ;
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Yser, concernant les sites
d’exploitation et les communes du plan d’épandage suivantes : NOORDPEENE, et
BUYSSCHEURE ;
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Delta de l’Aa, concernant
WARHEM, la troisième commune du plan d’épandage.

Les Schémas Directeurs visent, à différentes échelles, à atteindre le bon état des eaux superficielles,
souterraines et côtières, en fixant les objectifs et les programmes de mesures qui s’y rapportent. Ces
objectifs doivent être conciliables avec l’activité anthropique et les capacités économiques des
territoires concernés.
Tableau n°75. Récapitulatif des documents de planification de la ressource en eau
Document de
planification

SDAGE ArtoisPicardie
(2016-2021)

SAGE de
l’Audomarois

SAGE de
L’Yser
SAGE du
Delta de l’Aa

Porteur

Agence de l’Eau
Artois-Picardie

Syndicat mixte
pour
l'aménagement
et la gestion des
eaux de l'Aa
(SmageAa)
Union Syndicale
d'Aménagement
hydraulique du
Nord (USAN)
Pôle
Métropolitain de
la Côte d’Opale

Date
d’approbation

Echelle territoriale

Prise en compte
des prescriptions

16 octobre 2015

Bassin versant Artois-Picardie
20 000 km2
Couvre les départements du
Nord, du Pas-de-Calais, de la
Somme et une partie des
départements de l’Aisne et
de l’Oise

Sites et îlots du plan
d’épandage

31 mars 2005

Bassin versant de l’Aa (50
km) et sa zone d’étalement
(marais audomarois)
662 km2
72 communes

Sites et îlots du plan
d’épandage
(NOORDPEENE)

30 novembre
2016

Bassin versant de l’Yser
381 km² (partie Française)
39 communes

Arrêté du 15
mars 2010

Bassin versant de l’Aa
1208 km²
104 communes

Sites et îlots du plan
d’épandage
(NORDPEENE,
BUYSSCHEURE)
Ilots du plan
d’épandage
(WARHEM)

Le périmètre des SAGE est établi de façon à obtenir des bassins hydrographiques cohérents. Il ne
correspond pas toujours au découpage administratif. Ainsi la commune de NOORDPEENE est à la
fois concernée par le SAGE de l’Audomarois et le SAGE de l’Yser.
Les paragraphes qui suivent présentent les mesures prévues par le SDAGE ARTOIS-PICARDIE et les
différents SAGE.
SDAGE Artois-Picardie
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Artois-Picardie 2016-2021 a été
adopté le 16 octobre 2015 pour une durée de 6 ans.
Le SDAGE est un document stratégique qui fixe pour l’ensemble du bassin hydrographique ArtoisPicardie les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau.
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Il intègre les obligations définies par la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE), transposée en
droit français par la loi sur l’eau de décembre 2005, ainsi que les orientations du Grenelle de
l’Environnement. La nouvelle édition du SDAGE tient compte de la Directive Inondation et de la
Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin.
Le SDAGE Artois-Picardie fixe un objectif d’atteinte de bon état écologique des eaux superficielles
de 33% en 2021. Il est complété par un programme de mesures qui identifie les actions à mettre en
œuvre territoire par territoire.
Les 5 enjeux du bassin Artois-Picardie sont les suivants :
-

Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques;
Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisantes;
Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets
négatifs des inondations;
Enjeu D : Protéger le milieu marin;
Enjeu E : Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau.

Ce document définit par ailleurs des zones à enjeu « eau potable » et des captages prioritaires,
visibles sur la carte suivante.
Cartographie n°20. Zones à enjeu « eau potable » et captages prioritaires du SDAGE Artois-Picardie
(Source Agence de l’Eau Artois-Picardie, 2015)

Parcellaire
Sites

Ni la commune des sites d’exploitation ni les communes du plan d’épandage ne disposent de
captages prioritaires sur leurs territoires.
Les communes de NORDPEENE et de BUYSSCHEURE où se trouvent les sites et une partie du plan
d’épandage présentent des zones à enjeux « eau potable ». Ces zones ont été identifiées comme
prioritaires pour la mise en place de certaines dispositions en faveur de la reconquête de la qualité
de l’eau.
Le tableau suivant reprend les dispositions applicables à l’EARL DEKERVEL. Les dispositions
appliquer prioritairement sur les zones à enjeu « eau potable » sont signalées en gras.
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Tableau n°76. Dispositions du SDAGE 2016-2021 du bassin Artois-Picardie applicables au projet
Intitulé de l’enjeu

Disposition
A-1.1 : Adapter les rejets à l’objectif de bon état
A-2.1 : Gérer les eaux pluviales

Maintenir et améliorer la biodiversité des
milieux aquatiques

Garantir une eau potable en qualité et en
quantité satisfaisantes
S’appuyer sur le fonctionnement naturel
des milieux pour prévenir et limiter les
effets négatifs des inondations

A-4.2 : Gérer les fossés
A-3 : Diminuer la pression polluante par les nitrates d’origine
agricole sur tout le territoire
A-3.1 : Continuer à développer des pratiques agricoles
limitant la pression polluante par les nitrates
A-3.3 : Mettre en œuvre les Plans d’Actions Régionaux (PAR)
en application de la Directive Nitrates
A-5.1 : Limiter les pompages risquant d’assécher, d’altérer ou
de saliniser les milieux
A-5.2 : Diminuer les prélèvements situés à proximité du lit
mineur des cours d’eau en déficit quantitatif
A-9.3 : Préciser la consigne « éviter, réduire, compenser » sur
les dossiers zones humides au sens de la police de l’eau.
A-11.3 : Eviter d’utiliser des produits toxiques
A-11.5 : Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires dans le
cadre du plan ECOPHYTO
B-3.1 : Adopter des ressources alternatives à l’eau potable
quand cela est possible
C-2.1 : Ne pas aggraver les risques d’inondations

La compatibilité du projet avec le SDAGE est évaluée au paragraphe H.3.3 p245.
SAGE de l’Audomarois
Les sites d’exploitation et l’ensemble des parcelles du plan d’épandage situées sur la commune de
NOORDPEENE sont soumis au règlement du SAGE de l’Audomarois.
Règlement
Le SAGE de l’Audomarois comporte un règlement qui définit les mesures nécessaires à la restauration
et à la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques en édictant des règles
particulières de l’utilisation de la ressource en eau. Ce règlement intègre 5 thématiques, elles-mêmes
intégrant une série de règles :
-

Gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau ;
Gérer durablement les cours d’eau ;
Assurer la continuité écologique des cours d’eau ;
Préserver les zones humides et les milieux aquatiques ;
La gestion des eaux pluviales.

Les règles applicables à l’EARL DEKERVEL sont décrites dans le tableau ci-après.
Tableau n°77. Mesures du règlement du SAGE de l’Audomarois applicable à l’EARL DEKERVEL
Thème

I - Gestion
quantitative et
qualitative de
la ressource en
eau

Règle
II - Dans le bassin versant souterrain de l’Aa Amont (concerne les sites d’exploitation), dans
l’attente de la détermination des volumes disponibles par usage, le principe de la
satisfaction prioritaire des besoins en eau potable des collectivités publiques est posé pour
tout nouveau projet de prélèvement d’eau souterraine ou superficielle dans la limite des
possibilités de la ressource et de la nécessaire alimentation en eau du milieu naturel
aquatique.
III - Les nouveaux rejets issus d’installations classées pour la protection de l’environnement,
à l’exclusion des épandages agricoles, ne peuvent être déversés au sein d’un périmètre
de protection rapproché d’un captage pour l’alimentation en eau potable.
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Thème

IV –
Préservation
des zones
humides

V - La gestion
des eaux
pluviales

Règle
IV - Les rejets issus d’installations classées pour la protection de l’environnement doivent
être compatibles avec l’échéance d’atteinte du bon état des masses d’eau fixé par le
S.D.A.G.E. Artois-Picardie pour le territoire de l’Audomarois sur la base d’un calcul de
dilution calé sur un débit d’étiage quinquennal.
Compte tenu des objectifs, institués par le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de
la ressource en eau du S.A.G.E., pour la préservation des zones humides et alluviales ayant
fait l’objet d’un inventaire, les nouvelles installations, nouveaux ouvrages, travaux ou
nouvelles activités, visés à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement soumis à
déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du même Code ne doivent pas
conduire au remblaiement, à l’affouillement, à l’exhaussement de sol, aux dépôts de
matériaux, à l’assèchement total ou partiel, et à la mise en eau sauf s’ils revêtent un
caractère d’intérêt général comme défini par l’article R. 121-3 du code de l’urbanisme ou
de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement. Dans l’attente de réalisation des
inventaires détaillés comme prescrits au PAGD, cet article s’applique en priorité pour zones
humides connues et inventoriées nommées zones humides à enjeux.
XII - Les installations classées pour la protection de l’environnement ne doivent pas
aggraver le risque d’inondation.
Elles doivent permettre une gestion des eaux pluviales pour une pluie de temps de retour
20 ans.
Les surfaces imperméabilisées doivent être limitées et, à défaut, des mesures
compensatoires doivent être prévues. Dans ce sens, le recours à des techniques
alternatives (réalisation de noues ou de fossés, chaussées drainantes, bassins d’infiltration...)
sera privilégié pour gérer les eaux sur les zones nouvellement aménagées. En cas
d’infiltration, les projets susvisés doivent être compatibles avec les enjeux de protection
qualitative des eaux souterraines et avec la capacité d’infiltration des terrains et prévoient
un traitement préalable des eaux pluviales infiltrées. Cette règle concerne également les
aménagements complémentaires et extensions des projets susvisés soumis à autorisation
ou déclaration.

Plan d’Aménagement et de Gestion Durable
Son Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et de milieux
aquatiques définit 6 grands enjeux :
-

La sauvegarde de la ressource en eau ;
La lutte contre les pollutions ;
La valorisation des milieux humides et aquatiques ;
La gestion de l’espace et des écoulements ;
Le maintien des activités du marais audomarois ;
Communiquer et sensibiliser autour du SAGE.

Le tableau suivant présente les dispositions, parmi celles associées à chacun des enjeux, applicables
à l’activité de l’EARL DEKERVEL.
Tableau n°78. Thématiques des dispositions du SAGE de l’Audomarois applicables à l’EARL DEKERVEL
Intitulé de l’enjeu

Objectif
6 : Maîtrise des pollutions d’origine
agricole

Lutte
contre
pollutions

les

7 : Gestion des effluents organiques
8 : Prévenir et réduire les pollutions
générées
par
les
produits
phytosanitaires, les nitrates et les
orthophosphates en zone agricole et
non agricole

Thématique des dispositions
Mise aux normes des bâtiments agricoles
et gestion des déchets non organiques
Gestion des intrants chimiques
Bonnes pratiques, sensibilisation
Formation pour l’utilisation des produits
phytosanitaires

Gestion de l’espace et
des écoulements

14 : Maîtriser les écoulements

Maîtrise du ruissellement
Maîtrise
des
Eaux
imperméabilisation

Maintien des activités
du marais audomarois

17 : Améliorer la qualité de l’eau

Maîtrise des intrants
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SAGE de l’Yser
Les sites d’exploitation et l’ensemble des parcelles du plan d’épandage situées sur les communes
de NOORDPEENE et BUYSSCHEURE sont soumis au règlement du SAGE de l’Yser.
Règlement
Le SAGE est doté d’un règlement opposable aux personnes publiques et privées. Les règles
présentées dans le tableau suivant sont applicables au projet de l’EARL DEKERVEL.
Tableau n°79. Mesures du règlement du SAGE de l’Yser applicable à l’EARL DEKERVEL
Thème

A - Gestion
quantitative et
qualitative de la
ressource en
eau

D- La gestion
des eaux
pluviales

Règle
R1 – Rejets de substances déclassantes
Pour les […] ICPE, les nouveaux rejets dans les cours d’eau ne doivent pas entraîner de
dégradation de l’état du cours d’eau et doivent permettre l’atteinte du bon état, en
application de la directive-cadre sur l’eau.
R2 – Autorisation de déversement
Les ICPE soumises à Les ICPE soumises à autorisation, déclaration ou enregistrement
(articles L.512-1, L. 512.7 et L.512-8 du code de l’environnement) ainsi que les IOTA
soumises à autorisation ou déclaration (articlesL.214-1 et L.214-2du code de
l’environnement) doivent disposer, pour l'instruction de leur dossier d'une autorisation de
déversement au réseau d'assainissement pour les eaux usées et pour les eaux pluviales
lorsque l’infiltration ou le rejet au milieu naturel n’est pas possible.
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, visés à l’article L.214-1 du Code de
l’environnement soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L.214-2 du même
Code, ainsi que les installations classées pour la protection de l’environnement, visées aux
articles L.512-1 du Code de l’environnement et L.512-8 du même Code, ne doivent pas
aggraver le risque d’inondation.
Dans le cas d’un rejet au milieu superficiel, tout projet d’aménagement donnant lieu à
une imperméabilisation définit avec précision le débit de fuite au milieu récepteur avant
aménagement.
Lorsque l’infiltration n’est pas possible, le débit de fuite à appliquer dans le cadre des
mesures compensatoires à l’imperméabilisation ne doit pas dépasser la valeur avant
aménagement et doit respecter les prescriptions de rejets émises par les services
instructeurs de l’Etat (doctrine «Eaux pluviales»). Ainsi le débit de fuite à appliquer
correspond à la valeur la plus contraignante des deux (débit de fuite initial ou prescription
des services instructeurs de l’Etat).
Les pétitionnaires et les autorités compétentes prennent en considération la totalité du
bassin versant situé en amont d'un projet d’aménagement urbain futur pour le
dimensionnement de ces ouvrages de gestion des eaux pluviales.
Dans ce sens, le recours à des techniques alternatives (réalisation de noues ou de fossés,
chaussées drainantes...) ou de bassins de tamponnement doit être privilégié pour gérer
les eaux sur les zones nouvellement aménagées. Cette règle concerne également les
aménagements complémentaires et extensions des projets susvisés soumis à autorisation
ou déclaration.

Plan d’Aménagement et de Gestion Durable
Son Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et de milieux
aquatiques définit 5 orientations :
-

1 : Préserver les biens et les personnes du risque d’inondation ;
2 : Améliorer la qualité de l’eau de l’Yser et de ses affluents ;
3 : Restaurer les fonctionnalités écologiques des milieux aquatiques pour permettre la
recolonisation du milieu par les espèces locales et prévenir les étiages ;
4 : Développer les relations transfrontalières (inter-SAGE et franco-belges) pour une gestion
équilibrée de la ressource en eau ;
5 : Communiquer et sensibiliser autour du SAGE.

Les dispositions du SAGE de l’Yser s’adressent essentiellement aux collectivités qui ont notamment
pour mission d’amener les autres acteurs à participer à la reconquête de la qualité de l’eau.
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Néanmoins, il est possible de mettre en parallèle le projet de l’EARL DEKERVEL avec les objectifs et
les dispositions concernant l’agriculture.
Le tableau suivant présente les dispositions, parmi celles associées à chacune des orientations,
applicables à l’activité de l’EARL DEKERVEL.
Tableau n°80. Dispositions du SAGE de l’’Yser applicables au projet de l’EARL DEKERVEL
Orientation
Préserver les biens et les
personnes du risque
d’inondation
Améliorer la qualité de
l’eau de l’Yser et de ses
affluents

Objectif
Objectif 3 : Poursuivre et renforcer les
démarches de lutte contre les
ruissellements en zone agricole ;
Objectif 7 : Maîtriser les pollutions d’origine
agricole
Objectif 8 : Maîtriser les pollutions générées
par les substances dangereuses

Disposition
D28 : Promouvoir la création
d’aménagements d’hydraulique
douce
D21 : Mise aux normes des
installations pour la gestion des
effluents
D 24 : Favoriser l’infiltration sur site et
la réutilisation de l’eau dans les
procès

SAGE de l’Aa
Seules les parcelles du plan d’épandage situées sur la commune de WARHEM sont concernées par
le SAGE de l’Aa.
Règlement
Le SAGE est doté d’un règlement opposable aux personnes publiques et privées. Les règles
présentées dans le tableau suivant sont applicables au projet de l’EARL DEKERVEL.
Tableau n°81. Mesures du règlement du SAGE de l’Yser applicable à l’EARL DEKERVEL
Thème

Titre 1 Inondations

Titre 2 – Eau
potable

Règle
Article 1
Les installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) soumis à la rubrique 3. 3. 1. 0. de la
nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement (ou à toute
modification réglementaire de cette rubrique), ne peuvent entraîner l’assèchement, la mise
en eau, l’imperméabilisation ou le remblai de zone humide ou de marais (dans l’attente de
la délimitation des zones humides arrêtée par le Préfet), présentant un rôle de zone tampon
des crues avant transfert vers l’aval dans le périmètre du S.A.G.E. et apportant une
contribution positive à la gestion des wateringues et à l’évacuation des crues, sauf si ces
IOTA constituent des projets d’intérêts généraux au sens de l’article R. 121-3 du Code de
l’urbanisme.
Article 1 :
Dans l’attente de l’amélioration des connaissances techniques complémentaires, les
prélèvements dans la nappe de la craie, conformes aux exigences sanitaires, seront réservés
prioritairement à l’alimentation humaine et animale, dans la limite de ses potentialités, afin
de garantir l’alimentation en eau, actuelle et future, des territoires du S.A.G.E. et voisins.

Plan d’Aménagement et de Gestion Durable
Les cinq grands enjeux majeurs identifiés dans le SAGE de l’Aa :
-

Garantir l’approvisionnement en eau,
Diminuer la vulnérabilité aux inondations du territoire des wateringues de la Vallée de la Hem,
Reconquérir les habitats naturels,
Poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux continentales et marines,
Communiquer et sensibiliser le grand public aux enjeux de l’eau et de ses usagers

Les dispositions du SAGE de l’Aa s’adressent essentiellement aux collectivités. Néanmoins, il est
possible de mettre en parallèle le projet de l’EARL DEKERVEL avec les objectifs et les dispositions
concernant l’agriculture.
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Le tableau suivant présente les dispositions applicables à l’activité agricole de l’EARL DEKERVEL sur
les parcelles situées à WARHEM.
Tableau n°82. Dispositions du SAGE de l’Aa applicables au projet de l’EARL DEKERVEL
Orientation
stratégique

Objectif

Tendre vers le bon état ou le bon potentiel écologique
des eaux superficielles (masse d’eau naturelle de la
Hem et masse d’eau fortement modifiée des
Wateringues/Aa) et tendre vers le bon état chimique et
quantitatif des eaux souterraines (masses d’eaux
souterraines de la Craie et des sables landéniens des
Garantir
Flandres) en 2015, 2021 ou 2027.
l’approvisionnement
Empêcher toute dégradation.
en eau
Garantir à long terme la satisfaction des besoins en eau
de bonne qualité destinée à la consommation
humaine et aux divers usages économiques,
environnementaux et sociaux (industrie, agriculture,
navigation, milieux, loisirs) dans le respect des
capacités de la ressource et à un coût maîtrisé.
Tendre vers le bon état écologique et chimique de la
IV / La poursuite de
masse d’eau de surface de la Hem, tendre vers le bon
l’amélioration de la
potentiel écologique et le bon état chimique de la
qualité des eaux
masse d’eau de surface des Wateringues, Aa, tendre
continentales et
vers le bon état écologique ou potentiel des masses
marines
d’eau de transition et côtières en 2015, 2021 ou 2027.

Disposition

2 : Raisonner l’usage des
pesticides
3 : Assurer
l’approvisionnement en eau
potable et industrielle

3 : Lutter contre les
pollutions d’origine agricole
5. Diminuer la pollution
générée par le ruissellement
des eaux pluviales

Hydrographie
Les sites d’exploitation de l’EARL DEKERVEL sont localisés à l’intérieur du territoire hydrographique AaYser-Audomarois. (cf carte ci-après).
Cartographie n°21. Territoires hydrographiques cohérents du bassin Artois-Picardie (source : Agence
de l’Eau Artois-Picardie, 2015)

Parcellaire

Sites

Le réseau de suivi et l’état des masses d’eau du bassin Artois-Picardie (données 20013-2015) est
disponible sur le site de l’Agence de l’eau Artois-Picardie.
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La carte suivante présente le réseau de suivi des eaux superficielles du bassin Artois-Picardie.
Cartographie n°22. Réseau de suivi des eaux superficielles sur le bassin Artois-Picardie (source :
Agence de l’Eau Artois-Picardie, consulté le 18/06/2019)

Station de BAMBECQUE
Sur l’Yser
Station d’ESQUELBECQ
Sur l’Yser

Parcellaire

Sites

Le réseau hydrographique est décrit précisément p121.
Les cours d’eau les plus proches du site 1 sont la Lyncke Becque (E4900720) à 186 m à l’Est du site,
qui rejoint la rivière Peene Becque (E4900700), affluent de l’Yser (E4900570), à 343 m au Nord-Est du
site.
Le cours d’eau le plus proche du site 2 de l’EARL DEKERVEL est la Steenaert becque (E4901490), dont
la source est à 845 mètres au Nord du site. Long de 2,1 km, ce cours d’eau passe uniquement sur la
commune de NOORDPEENE et rejoint la rivière Peene Becque (E4900700), affluent de l’Yser
(E4900570), à 2,2 km au Nord-Est du site 2.
Un deuxième cours d’eau passe 1,4 km à l’Est du site 2. Il s’agit de la Lyncke Becque (E4900720), long
de 6,7 km, qui se jette également dans la rivière Peene Becque, à 2,0 km au Nord-Est du site.
Le cours d’eau le plus proche faisant l’objet d’un suivi est l’Yser, qui reçoit les eaux des différents
cours d’eau passant à proximité des sites. Deux stations de mesures sont présentes sur ce cours
d’eau. La station la plus proche est celle d’ESQUELBECQ (01089100), située à environ 10 kilomètres
au Nord-Est des sites, en amont du point de rencontre entre la rivière Peene et l’Yser. La deuxième
station est située à BAMBECQUE (59), à la frontière belge, à plus de 30 kilomètres au Nord-Est du site.
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Les mesures effectuées au niveau de ces stations permettent d’évaluer l’atteinte ou non du bon état
général des masses d’eau superficielles. Le SDAGE 2016-2021 fait état d’une non-atteinte du bon
état écologique et chimique pour l’Yser en 2015. Concernant l’état chimique, L’Isoproturon et les
HAP sont les principaux facteurs de dégradation sur les 3 périodes d’évaluation (2007, 2001, 2014).
Les objectifs de bon état ont été reportés par dérogation à 2027.
Remarque : Il est à noter que l’Yser, considéré comme cours d’eau naturel dans les précédents
cycles du SDAGE, est désormais qualifié de fortement modifié (Il s’agit d’une masse d'eau de surface
qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée
quant à son caractère). Elle doit désormais atteindre un bon potentiel écologique et non plus un
bon état. Les objectifs sont donc moins stricts.
Hydrogéologie
Le contexte géologique développé précédemment, ainsi que l’extrait de carte géologique
permettent de déterminer le fonctionnement hydrogéologique du bassin versant Aa-YserAudomarois. La carte ci-dessous localise la principale masse d’eau concernée par les sites et le
parcellaire d’épandage.
Cartographie n°23. Nappes d’eau souterraines présentes (Source : Agence de l’Eau Artois-Picardie,
2015)

Parcellaire

Sites

L’emprise du projet comprend une nappe d’eaux souterraines : Les Sables du Landénien des
Flandres (code : FRAG014). On distingue la nappe du Landénien, libre, le long du contour Sud des
Flandres et sur le pourtour du bassin d’ORCHIES et la nappe du Landénien, captive, sous des faciès
argileux Quaternaire et surtout Yprésiens (100 mètres d’épaisseur), dans les Flandres et le bassin
d’ORCHIES. Les sites et le parcellaire se trouvent sur la partie captive de la nappe.
L’épaisseur moyenne de l’aquifère des sables du Landénien varie entre 10 et 15 mètres, tandis que
l’épaisseur totale de l’étage Landénien atteint une quarantaine de mètres.
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L’eau de la nappe est captée par quelques forages particuliers, industriels (Blédina à Steenvoorde
notamment) et agricoles. Ces forages, pour des profondeurs de l’ordre de 120 à 160 mètres, ont des
débits de 3 à 5 m3/h.
Avec une porosité efficace de l’ordre de 20 %, la réserve de l’aquifère est considérable (estimée à
près de 6,6 milliards de m3). Toutefois, les teneurs en argile et la finesse des sables marins confèrent à
l’aquifère une perméabilité faible qui ne permet pas de produire plus de 10 m3/h par forage, débit
insuffisant pour permettre la production d’eau potable.
Le tableau suivant reprend les principales caractéristiques de cette masse d’eau souterraine.
Tableau n°83. Description de la masse d’eau souterraine concernée par le projet et ses pressions
(Source : BRGM, InfoTerre, Agence de l’Eau SDAGE 2016-2021 Artois-Picardie)
N° et nom masse
d’eau
FRAG014 :
Sables du
Landénien des
Flandres

Géologie

Type de la
masse d’eau

Régime

Etat
chimique

Etat
quantitatif

Sables du Landéniens
des bassins tertiaires
d’Orchies et des
Flandres

Dominante
sédimentaire

Majoritairement
captive,
notamment au
niveau des sites

Bon état

Bon état

Le régime de la nappe est captif, ce qui signifie qu’une couche imperméable de sol (de nature
argilo-sableuse ici) protège la nappe des pollutions de surface.
La faible perméabilité du sous-sol ne permet d’exploiter la ressource que pour des forages à faibles
débits.
La qualité de l’eau de cette nappe est bonne et les objectifs de bon état chimiques et quantitatifs
ont été atteints en 2015.
Contexte hydrographique de proximité
Le paragraphe ci-après recense, de manière aussi exhaustive que possible, les cours d’eau
permanents ou temporaires présents à proximité des bâtiments et des îlots d’épandage.
Remarque : Les cours d’eau BCAE (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) ont été
déterminés, dans le département du Nord par l’arrêté du 13 juillet 2010.
La présence de ces cours d’eau, dits « cours d’eau BCAE », entraîne des contraintes pour les
agriculteurs ayant un site d’exploitation le long de ces cours d’eau. En particulier, les bâtiments
d’élevage doivent être implantés à plus de 35 mètres des cours d’eau, l’implantation d’une bande
enherbée de 5 mètres minimum en bordure est obligatoire.
Le tableau et la carte ci-dessous présente la localisation des sites de l’EARL DEKERVEL et du
parcellaire d’épandage situés sur les communes de NOORDPEENE et BUYSSCHEURE par rapport au
cours d’eau les plus proches. Les cours d’eau BCAE sont en gras.
Tableau n°84. Description du chevelu hydrographique à proximité du projet de l’EARL DEKERVEL
Code et nom de la
masse d’eau
Steenaert Becque
(E4901490)
Lyncke Becque
(E4900720)
Peene Becque
(E4900700)
Poel Becque
(E4900600)
Yser –
(E4900570/FRAR63)

Localisation par rapport
au site 1

Localisation par
rapport au site 2

Localisation par rapport au
parcellaire d’épandage

650 m au Nord

845 m au Nord du site

0 (longe l’îlot D12 au Nord)

186 m à l’Ouest

1,4 km à l’Est du site

300 m au Sud-Est de D06

332 m au Nord-Ouest

2,0 km au Nord-Est

900 m à l’Est de D12
900 m au Nord-Ouest de
D03

Le Paradis (E4070790)

5,8 km à l’Ouest

3,0 km au Nord-Ouest
du site
4,0 km au Nord-Est du
site
4,3 km au Nord-Ouest
du site

3,6 km au Nord-Ouest
4,9 km au Nord-Ouest
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Cartographie n°24. Réseau hydrographique à proximité des sites d’exploitation de l’EARL DEKERVEL
et du parcellaire d’épandage Sud (Source : Studéis)

Site 1

Site 2

La Steenaert becque et la Lyncke Becque, qui passent au Nord et au Sud des sites et des îlots D01,
D02, D05, D06, D11et D12 sont deux affluents de la rivière Peene Becque. Ils la rejoignent
respectivement à 893 m au Nord et à 342 mètres au Nord-Ouest du site 1 (soit à 2,1 km et 2,0 km au
Nord-Ouest du Site 2). La Peene Becque rejoint ensuite l’Yser. Le point de rencontre des deux cours
d’eau se situe à plus de 12 kilomètres au Nord-Est des deux sites.
Le cours d’eau le plus proche des îlots D09, D07 et D08 est l’Yser. D07 est à 1,4 km de la source de
cette rivière située à BUISSCHEURE.
Le cours d’eau le plus proche des îlots D03 et D04 est le Poel Becque, situé à 900 mètre au NordOuest de D03. Il s’agit d’un affluent de l’Yser.
La parcelle D10 est longée par un cours d’eau non BAEC : le Paradis. Ce cours d’eau rejoint la rivière
de Booneghem (E4070710) à 865 mètres au Sud-Ouest de la parcelle. Ce cours d’eau alimente
ensuite le réseau hydrographique du bassin de l’Aa.
Le tableau ci-dessous présente le réseau hydrographique proche des îlots situés sur WARHEM.
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Tableau n°85. Description du chevelu hydrographique à proximité du projet de l’EARL DEKERVEL
Code et nom de la masse d’eau

Localisation par rapport au parcellaire d’épandage

Canal des glaises (E4290760)

0 (longe l’îlot D13 au Nord)

Uxem (E4291100)

0 (part de l’îlot D13 au Nord)

Haege meulen becque (E4240610)

46 m à l’Ouest de D16 et 190 m à l’Ouest de D19

Becque de warhem (E4240620)

0 (longe l’îlot D14 à l’Ouest)

Mille becque (E4240630)

0 (longe les îlots D15 et D18à l’Ouest)

Canal de la basse Colme (E42-0602)

0 (longe l’îlot D14 au Nord)

Cartographie n°25. Réseau hydrographique à proximité du parcellaire d’épandage Nord de l’EARL
DEKERVEL (Source : Studéis)

L’Haege Meulen Becque qui passe à proximité des îlots D16 et D19, La Becque de Warhem qui longe
l’îlot D14, et la Mille Becque qui longe les îlots D18 et D15 sont des affluents du Canal de la Basse
Colme. Ce canal se poursuit à l’Est sur le territoire Belge sous le nom de Canal de Bergues.
État qualitatif et quantitatif des masses d’eaux superficielles et souterraines
Les masses d’eaux superficielles et souterraines suivies dans le cadre du SDAGE Artois-Picardie et
situées à proximité de l’EARL DEKERVEL (sites et parcelles) sont :
-

La masse d’eau superficielle : Yser
La masse d’eau souterraine : Sables du Landénien des Flandres (FRAG014).

Le tableau suivant décrit ces différentes masses d’eau.
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Tableau n°86. Objectif de qualité des masses d'eau concernant le projet (Source : DREAL Picardie)

N°

Masse d’eau

Eau
superficielle
ou
souterraine

FRAR63

Yser

Superficielle

FRAG014

Sables du
Landénien des
Flandres

Souterraine

Objectif Directive Cadre européenne sur l’Eau
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état /
chimique
quantitatif
chimique
potentiel
pour les
pour les
pour les
écologique masses d’eau masses d’eau masses d’eau
superficielles
souterraines
souterraines
Objectif
Bon état
écologique
chimique
moins strict
2027
2027
Atteint en
2015

Atteint en
2015

Comme expliqué précédemment, l’Yser, considéré comme cours d’eau naturel dans les précédents
cycles du SDAGE, est désormais qualifié de fortement modifié. Elle doit désormais atteindre un bon
potentiel écologique et non plus un bon état. Les objectifs sont donc moins stricts.
Eaux souterraines
La carte ci-après illustre l’état chimique des masses d’eaux souterraines du Bassin Artois-Picardie. La
masse d’eau des Sables du Landénien présente un bon état chimique. L’objectif de bon état a été
atteint dès 2015.
Cartographie n°26. État chimique 2010-2011 des masses d’eaux souterraines en Picardie (Source :
DREAL Picardie)

Parcellaire

Sites
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Eaux superficielles
Les cartes ci-après illustrent l’état écologique et chimique des cours d’eau autour du projet.
Cartographie n°27. État écologique des cours d’eau du bassin Artois-Picardie (Source : SDAGE
Artois-Picardie 2016-2021)

Yser

Parcellaire

Sites

Cartographie n°28. État chimique des cours d’eau du bassin Artois-Picardie (Source : SDAGE ArtoisPicardie 2016-2021)

Yser

Parcellaire

Sites

L’Yser présentait en 2011 un mauvais état écologique. Son état chimique n’est pas bon non plus,
avec ou sans prise en compte des substances ubiquistes.
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Localisation du projet, sites et parcellaire par rapport aux captages
Aucun captage d’eau potable pour la production d'eau destinée à la consommation humaine n’a
été recensé sur les communes du projet (NOORDPEENE) du parcellaire d’épandage (NOORDPEENE,
BUYSSCHEURE et WARHEM), ni sur les communes les plus proches dans un rayon de 50 mètres.
F.2.5.3 Risques inondation
La commune de NOORDPEENE, où sont situés les sites de l’EARL DEKERVEL, est couverte par deux
plans de prévention des risques d’inondations :
-

Le plan de prévention des risques inondation – et débordement de cours d’eau - de la vallée
de l’Yser ;
Le plan de prévention des risques inondation du Marais Audomarois.

Le plan de prévention des risques inondation – et débordement de cours d’eau - de la vallée de
l’Yser a été approuvé par arrêté préfectoral le 28 décembre 2007.
Selon le règlement du PPRI, le territoire inclus dans le périmètre du PPRI est réglementé en 4 zones :
-

-

Une zone rouge : Il s’agit d’une zone d’activités ou d’habitat fortement exposée au risque
(aléa fort) ;
Une zone verte : Il s’agit des zones naturelles ou d’habitat diffus qui constituent les zones
d’expansion de crues à préserver absolument de toute urbanisation. Deux types des zones
sont présentes : Une zone vert foncé fortement exposée au risque et une zone vert
moyennement (zone vert clair hachurée) ou faiblement exposée (zone vert clair non
hachurée) ;
Une zone bleue : Il s’agit d’une zone d’activités ou d’habitat moyennement (zone bleue
hachurée) ou faiblement explosée (zone bleu non hachurée).

La cartographie suivante présente le zonage réglementaire sur la commune de NOORDPEENE.
Cartographie n°29. Zonage réglementaire du PPRI de NOORDPEENE (Source : Préfecture du Nord)

Site 1

Site 2 avec projet

Page 126 sur 275

EARL DEKERVEL – Dossier de demande d’autorisation

Comme le montre la cartographie, les sites de l’EARL DEKERVEL ne sont concernés par aucun
zonage.
Le plan de prévention des risques inondation du Marais Audomarois, prescrit le 28/12/2000, est
encore en cours d’élaboration. En 2016 les premiers résultats de connaissance de territoire la
méthodologie des aléas et des enjeux ont été présentés le 21 juin 2016 au comité de concertation.
L’étape actuelle est la qualification.
La carte suivante reprend présente les communes concernées par le PPR Inondation du Marais
Audomarois.
Cartographie n°30. Périmètre de prescription du PPR Inondation du Marais Audomarois (source :
Préfecture du Pas-de-Calais)

F.2.5.4 Zones vulnérables
Le classement d’un territoire en zone vulnérable est défini par la directive européenne n° 91/676/CEE
du 12 décembre 1991, dite directive Nitrates. Il est destiné à protéger les eaux souterraines et de
surface contre les pollutions provoquées par les nitrates à partir des sources agricoles et de prévenir
toute nouvelle pollution de ce type. Ce classement vise donc la protection de la ressource en eau
en vue de la production d’eau potable.
La délimitation de ces zones, effectuée en 2012 (arrêté préfectoral du 28 décembre 2012 et ses
annexes) a été modifié en 2016 (arrêté préfectoral du 18 novembre 2016 et ses annexes).
D’après les arrêtés s’appliquant aux zones vulnérables, les communes soumises à enquête publique
sont toutes en zone vulnérable et donc soumises à la législation concernant les zones vulnérables
aux nitrates agricoles.
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Nuisances
F.2.6.1 Contexte
Populations
Le paragraphe F.2.4 décrit les populations sur l’ensemble des communes soumises à enquête
publique.
Les populations, les hébergements touristiques et les sites d’accueil de populations sensibles sur les
communes soumises à enquête publique sont notamment recensés.
Les paragraphes suivants localisent les populations situées à des sites 1 et 2 qui constituent les
récepteurs des éventuelles nuisances pouvant être générées par l’activité avicole.
Site 1
La figure ci-après localise les zones d’habitations les plus proches du site 1.
Figure 10.

Localisation des zones d’habitation les plus proches des bâtiments et parcours du site 1

Château de la tour

390 m

130 m

203 m

508 m

354 m

482 m
530 m

468 m
700 m

649 m
815 m

655 m

Les habitations les plus proches du site 1 se trouvent à 130 mètres au Nord-Ouest. Il s’agit d’un
lotissement.
La première habitation dans la direction Sud se trouve à plus de 1,4 km du site (Hors de la carte). Il
s’agit d’une exploitation agricole.
Remarque : Le château de la Tour, monument historique, se trouve à environ 500 mètres au NordOuest du site 1.
Le tableau ci-après détaille les informations présentées sur la carte.
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Tableau n°87. Population les plus proche des bâtiments et parcours du site 1
Descriptif
Maison individuelle
(Zone résidentielle)
Maison individuelle

Commune

Parcelle cadastrale

Distance aux éléments du site 1

Noordpeene

AA 94

130 m au Nord-Ouest du parcours de L2.

Noordpeene

AA 60

203 m au Nord du parcours de L2.

Maison individuelle

Noordpeene

ZH 66

508 m au Nord-Est du parcours de L1.

Maison individuelle

Zuytpeene

ZL 88

482 m à l’Est du parcours de L1.

Exploitation agricole

Zuytpeene

ZL 116 et 40

530 m à l’Est du parcours de L1.

Maison individuelle

Zuytpeene

ZL 55

649 m au Sud-Est du parcours de L1.

Exploitation agricole

Zuytpeene

655 m au Sud-Est du parcours de L1.

Exploitation agricole

Noordpeene

Exploitation agricole

Noordpeene

ZL 49 et 58
ZI 88, 115, 116, 112 et
109
ZI 35

Maison individuelle

Noordpeene

ZI 89

468 m au Sud-Ouest de L2.

Maison individuelle
Maison individuelle
(Château de la Tour)

Noordpeene

ZI 442

354 m à l’Ouest de L2.

Noordpeene

ZH 72

390 m au Nord-Ouest de L2.

815 m au Sud-Ouest de L2.
700 m au Sud-Ouest de L2.

Site 2
La figure ci-après recensent les zones d’habitations les plus proches du nouveau bâtiment V2.
Figure 11.

Localisation des zones d’habitation les plus proches du bâtiment V2 (Source : Studéis)

485 m
312 m

545 m
157 m
375 m

44 m

204 m

Le tableau ci-après détaille les distances des zones d’habitations par rapport au site 1 et par rapport
au nouveau bâtiment V2. Toutes les habitations recensées sont sur la commune de NOORDPEENE.

Page 129 sur 275

EARL DEKERVEL – Dossier de demande d’autorisation

Tableau n°88. Population les plus proche du bâtiment projeté par l’EARL DEKERVEL
Descriptif
Maison
individuelle
Maison
individuelle
Maison
individuelle
Maison
individuelle
Maison
individuelle
et ferme
agricole
Maison
individuelle

Commune

Parcelle
cadastrale

Distance par rapport aux
éléments du site 2

Distance par rapport au futur
bâtiment d’élevage avicole V2
après réalisation du projet (doit
être supérieur à 100 m)

Noordpeene

ZL 105 et
106

44 mètres au Sud de HE

157 mètres au Sud de V2

Noordpeene

ZL 37

204 au Sud-Est de St3

259 mètres au Sud-Est de V2

Noordpeene

ZK 59

545 mètres à l’Est de V2

545 mètres à l’Est de V2

Noordpeene

ZK 55

312 mètres au Nord-Est de V2

312 mètres au Nord-Est de V2

Noordpeene

ZK 64

485 mètres au Nord-Ouest
de V2

485 mètres au Nord-Ouest de
V2

Noordpeene

ZL 80

375 mètres à l’Est de de St1

467 mètres à l’Ouest de V2

La zone d’habitation la plus proche du site 1 se trouve à 44 mètres au Sud de l’habitation de
l’exploitant (HE) et à 157 mètres au Sud du nouveau bâtiment. La distance de 100 mètre est bien
respectée.
Climat
Généralités
Les données utilisées dans ce paragraphe sont celles :
-

De la station MétéoFrance de DUNKERQUE à environ 28 km au Nord de NOOORDPEENE et
disponibles sur la période 1981-2010 ;
De la station à BERGUES du réseau infoclimat à 18 km au Nord de NOORDPEENE et couvrant
la période 2013 -2019.

Le climat de la zone étudiée présente les caractéristiques du climat tempéré océanique avec
quelques influences continentales. Les précipitations sont réparties sur toute l’année.
D’après les données de météo France, le cumul annuel des précipitations en moyenne entre 1981
et 2010, est de 697,8 mm à la station de DUNKERQUE.
Le cumul annuel des précipitations est légèrement plus élevé au niveau de la station de BERGUES,
sur la période 2013 à 2019, avec 721,6 mm.
Température et pluviométrie
Les diagrammes ci-après présentent l’évolution, au cours de l’année, des températures moyennes
et précipitations mensuelles sur la période 2013 à 2019 à BERGUES (Source : Infoclimat).
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Figure 12.

Évolution de la température moyenne mensuelle à la station de BERGUES (Source : www.
infoclimat.fr)

La température moyenne sur la période 2013 à 2019 est de 11,42°C. La température mensuelle la
plus basse est observée en janvier 2013 avec -9,9°C et la température mensuelle la plus haute
intervient en juillet 2018 avec 36,2°C.
Figure 13.

Évolution du cumul des précipitations mensuelles à
www.infoclimat.fr)
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Les précipitations sont très variables d’une année à l’autre. Au niveau de la station de BERGUES sur
les 7 dernières années, les précipitations sont plus importantes en novembre et en août. La
pluviométrie mensuelle est de 91,4 mm.
Conditions anémométriques
Les conditions anémométriques sont caractérisées par la prédominance des vents de vitesses
moyenne.
Sur la station de DUNKERQUE plus proche de la côte, durant la période 1981 à 2010, les rafales
mensuelles maximales sont comprises entre 22 km/h (septembre 2008) et 155 km/h (janvier 1990).
Sur la station de BERGUES plus proche de NOORDPEENE, durant la période 2013 à 2019, les rafales
maximales ne dépassent pas les 96,5 km/h (source : www.infoclimat.fr).
La rose des vents ci-après, issue des données collectées à la station Météo France d’ HAZEBROUCK,
située à 13 km au Nord-Ouest de NOORDPEENE, montre que les vents dominants proviennent
principalement des directions Sud-Est à Est-Nord-Est, et vont vers les directions Nord-Ouest à OuestSud-Ouest.
Figure 14.

Distribution des vents en fonction de leur provenance - Station d’ HAZEBROUCK
(moyenne septembre 2010 à août 2014) (Source : Windfinder)

Les figures suivantes présentent la distance entre les éléments des sites 1 et 2 et les habitations les
plus proches dans la direction des vents dominants.
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Figure 15.

Localisation des habitations à proximité du site 1 situées dans la direction des vents
dominants (Source Windfinder)

Château de la tour

130 m

Sens dominants
du vent

390 m
354 m

468 m
700 m
815 m

Le site 1 présente des zones habitées dans la direction des vents dominants.
A 130 mètres au Nord-Nord-Ouest du site se trouvent les premières maisons du bourg de
NOORDPEENE. Il s’agit d’une zone résidentielle.
A 390 mètres au Nord-Ouest du site se trouvent quelques habitations, dont le château de la Tour et
ses parcs.
Dans la direction Sud-Ouest sont positionnées quelques habitations plus isolées et exploitations. La
première habitation dans cette direction se trouve à 354 mètres du site 1.
Ces zones habitées sont susceptibles de ressentir d’éventuelles nuisances liées aux odeurs et au bruit
sur le site, véhiculées par les vents dominants.
Ce site d’exploitation a été repris en location par l’EARL DEKERVEL en 2011. Avant lui, ce site servait
déjà à l’élevage de volailles. Le voisinage n’a actuellement pas présenté de plaintes pour nuisances
contre l’exploitant. Les nuisances générées par ce site n’évolueront pas après-projet.
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Figure 16.

Localisation des habitations à proximité du site 2 situées dans la direction des vents
dominants (Source Windfinder)

485 m
312 m
Sens dominants
du vent

375 m
44 m

204 m

Le site 2 présente des habitations dans la direction des vents dominants.
Ces habitations isolées se situent sur la commune de NOORDPEENE, au Nord-Ouest du site. Elles sont
donc susceptibles de ressentir d’éventuelles nuisances liées aux odeurs et au bruit sur le site,
véhiculées par les vents dominants. Cependant les habitations les plus proches dans la direction des
vents dominants se trouvent à 375 mètres et 485 mètres du site 2, réduisant ainsi les risques de
nuisances.
Trois habitations sont en dehors de la direction des vents dominants mais néanmoins proche du
site (une habitation à 44 mètres au Sud, une habitation à 204 mètres au Sud-Est et une habitation à
312 mètres au Nord-Est du site). Elles peuvent également ressentir ponctuellement des nuisances liées
aux odeurs et au bruit sur le site.
F.2.6.2 Qualité de l’air ambiant
Surveillance de la qualité de l’air
La surveillance de la qualité de l’air dans la Région Picardie est assurée par l’association Atmo Hautsde-France.
Ce réseau dispose de stations de mesures réparties sur l’ensemble de la région Hauts-de-France. La
station de mesure la plus proche de l’EARL DEKERVEL est localisée à SAINT-OMER, à 12 km au SudOuest de NOORDPEENE. Le tableau suivant liste les paramètres mesurés sur ces stations.
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Tableau n°89. Stations de mesures de la qualité de l’air
Commune

Nom de la
station

Distance par
rapport au site 1

Distance par
rapport au site 2

Type de
station

Paramètres mesurés

SAINT-OMER

Saint-Omer

13,5 km au SudOuest

12 km au SudOuest

Station
urbaine

Particules (PM10)
Dioxyde d’azote
Monoxyde d’azote

Les données de la qualité de l’air présentées ci-après proviennent du bilan territorial 2017 de la
qualité de l’air de la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer édité par Atmo Hautsde-France. Un extrait de ce document est fourni en Annexe 8.
Résultats des mesures
Les principaux résultats obtenus sur les stations de surveillance de la qualité de l’air de la ville de
SAINT-OMER sont présentés sur le graphique suivant :
Figure 17.

Evolution des concentrations moyenne annuelles des polluants réglementés en % par
rapport à 2007(Source : Atmo Hauts-de-France)

O3
Les concentrations d’ozone présentent des fluctuations entre 2007 et 2017, avec une première
période de diminution jusqu’en 2011, suivie d’une augmentation à partir de 2012. Elles atteignent
leur maximum en 2017 avec une concentration moyenne de 49 µg/m3 contre 46 µg/m3 en 2007, soit
une hausse de 7%.
PM10
Les concentrations n’ont cessé de diminuer depuis dix ans avec une baisse de 41%, soit 13 µg/m3. À
partir de 2015, les valeurs ont tendance à se stabiliser autour de 20 µg/m3.
NO2
Les concentrations fluctuent au cours de la période considérée avec néanmoins une baisse de 32%
(soit 7 µg/m3) entre 2007 et 2017, où elles atteignent 15 µg/m3.
Conclusion
La station de mesure de SAINT-OMER, la plus proche de l’EARL DEKERVEL, est une station dite
« urbaine » et ne reflète pas précisément l’état de la qualité de l’air du secteur de l’EARL DEKERVEL
qui se trouve dans une zone agricole. La qualité de l’air est généralement meilleure en zone agricole.
Ces résultats sont donc à prendre avec mesure et à considérer comme un cas majorant.
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Evaluation de l’émission du NH3 avant-projet
L’ammoniac rejeté dans l’atmosphère présente deux risques distincts :
-

Le risque sanitaire traité dans « l’évaluation des risques sanitaires » du présent dossier ;
Le risque lié aux retombées sur les terres agricoles entrainant une fertilisation surajoutée aux
effluents déjà apportés.

Ce paragraphe a pour objectif d’évaluer la quantité de NH3 émise par les sites de l’EARL DEKERVEL
et les sites analogues localisés à proximité.
En ce sens, une recherche a été menée sur le site de l’IREP (Registre des Emissions Polluantes). La
recherche a intégré comme critères :
-

L’ammoniac NH3 ;
Les élevages concernés : Installations destinées à l’élevage intensif de volailles ou de porcs ;
Les communes soumises à l’enquête publique : NOORDPEENE, BUYSSCHEURE, RUBROUCK,
OCHTEZEELE, ZUYTPEENE, BAVINCHOVE, CLAIRMARAIS et WARHEM ;
Année recherchée : 2017.

La recherche n’a donné aucun résultat. L’évaluation de l’émission de NH3 avant-projet par les sites
analogues ne peut donc être réalisée.
L’évaluation de l’émission de NH3 via les sites d’exploitation de l’EARL DEKERVEL, avant-projet, peut
cependant être réalisée. Le calcul des émissions d’ammoniac est réalisé conformément au tableur
actualisé disponible en ligne sur le site GEREP.
Le tableau suivant permet d’établir les rejets d’ammoniac au sein de l’EARL DEKERVEL, c’est-à-dire
les deux sites avicoles avant la réalisation du projet.
Tableau n°90. Emissions d’ammoniac par les site avicoles 1 et 2 de l’EARL DEKERVEL – Avant-projet
NH3 (kg/an)
Bâtiment

1 515

Stockage

1 283

Epandage (sur terres en propre)

793

Epandage (sur autres terres dans le cadre du plan d'épandage)

-

Epandage (exportation d'effluents normalisés)

-

Parcours

8

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des effluents normalisés exportés)

3 599

Valeur seuil de déclaration des Emissions Polluantes (arrêté du 31 janvier 2008)

10 000

Les rejets d’ammoniac de l’élevage avicole avant-projet sont donc inférieurs au seuil de déclaration.
Evaluation de l’émission de poussières avant-projet
Les facteurs d’émissions utilisés pour établir les rejets proviennent du tableau actualisé du GEREP. Le
tableau ci-après permet d’évaluer les rejets de poussières par l’EARL DEKERVEL avant-projet.
Tableau n°91. Rejets de poussières par l’élevage avicole avant-projet
Avant-projet (kg/an)

Schéma de production
Poulets de chair
Valeur seuil de déclaration des Emissions Polluantes
(arrêté du 31 janvier 2008)

TPS (kg/an)

PM10 (kg/an)

1 195

597

100 000

50 000

Les émissions de poussières de l’élevage avicole avant-projet sont inférieures au seuil de déclaration.
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F.2.6.3 Nuisances sonores et vibrations
Description de l’aire d’étude
Conformément aux recommandations de la circulaire du 19 octobre 2006, l’étude des nuisances
sonores concerne le site d’implantation des bâtiments. Comme indiqué au paragraphe D.2.4, les
abords du site sont caractérisés par la présence de parcelles agricoles.
Aucun hébergement touristique ou zone recevant des populations sensibles n’est localisé à proximité
immédiate du site.
Sources de bruit présentes dans les environs des sites
Des voies de circulation passant à proximité des deux sites et sont répertoriées au paragraphe F.2.4.6
« Infrastructures et réseaux ».
La localisation des points de comptage sur les départementales du département est présentée ciaprès. Les comptages concernent tous les types de véhicules, 2 sens confondus.
Cartographie n°31. Localisation des comptages routiers à proximité des sites (Source : DREAL Hautsde-France)

Sites
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Les routes départementales les plus proches de l’EARL DEKERVEL comme la D55 et la D138 n’ont pas
fait l’objet d’un comptage. Les données de comptage les plus proches sont celles de la D642 qui
passe au Sud des deux sites dans la direction Est-Ouest et la D300 qui passe à l’Ouest des deux sites
dans la direction Nord-Sud. La circulation sur ces deux routes est estimée entre 14 500 et 15 900
véhicules sur la D642 et à 7 000 véhicules sur la D300 par jour.
Rappel réglementaire de l’étude acoustique
Pour un élevage tel que l’EARL DEKERVEL, 2 réglementations s’appliquent, instaurant des niveaux
sonores maximum en différents points :
-

-

L’arrêté du 20 août 1985 :
○ Fixe un niveau de bruit maximum à respecter en limite de propriété (Point LP) ;
○ Le niveau maximum à respecter est fonction de la période considérée (jour, nuit et
période intermédiaire) ;
L’arrêté du 27 décembre 2013 :
○ Fixe un niveau d’émergence maximum à respecter en zone à émergence
réglementée (Point ZER), soit chez le tiers le plus proche du site ;
○ L’émergence correspond à la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque
l'installation fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque l'installation n'est pas en
fonctionnement.

Le détail sur les arrêtés et les seuils sonores à respecter sont présentés dans les paragraphes suivants.
Arrêté du 20 août 1985
L’arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations
classées pour la protection de l'environnement est applicable aux installations classées d’élevage. Il
définit le niveau limite de bruit (Llimite) à respecter en limite de propriété de l’installation de la manière
suivante :
Llimite = 45 dBA + CT + CZ
Avec :
CT : Terme correctif à la valeur de base pour les différentes périodes de la journée
CZ : Terme correctif à la valeur de base suivant la zone
Tableau n°92. Définition du terme correctif CT
Période de la journée

Terme correctif CT en décibels

Jour (7h-20h)

0

Période intermédiaire (6h-7h et 20h-22h)

-5

Nuit (22h-6h)

- 10

Tableau n°93. Définition du terme correctif CZ
Type de zone
Zone d'hôpitaux, zone de repos, aires de protection d'espaces naturels
Résidentielle, rurale ou suburbaine, avec faible circulation de trafic terrestre, fluvial ou
aérien
Résidentielle urbaine
Résidentielle urbaine ou suburbaine, avec quelques ateliers ou centres d'affaires, ou avec
des voies de trafic terrestre, fluvial ou aérien assez importantes, ou dans les communes
rurales : bourgs, villages et hameaux agglomérés
Zone à prédominance d'activités commerciales, industrielles ainsi que les zones agricoles
situées en zone rurale non habitée ou comportant des écarts ruraux
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Dans le cas de communes rurales, telles que celle où sont localisés les sites d’exploitation de l’EARL
DEKERVEL, les valeurs de Llimite selon les périodes de la journée sont les suivantes :
Tableau n°94. Valeurs de Llimite en zone rurale
Période

Llimite (dB(A))

Jour (7h-20h)

60

Intermédiaire (6h-7h + 20h-22h)

55

Nuit (22h-6h)

50

Arrêté du 27 décembre 2013
Les bruits émis par les installations d’élevage avicoles sont réglementés par l’arrêté du 27 décembre
2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
l’autorisation au titre des rubriques n°2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations
classes pour la protection de l’environnement.
Ce texte fixe les prescriptions complémentaires suivantes, relatives à l’émergence1 aux abords
immédiats des habitations riveraines pour la période allant de 6 heures à 22 heures.
Tableau n°95. Exigences de l’arrêté du 27 décembre 2013
Durée cumulée d’apparition du bruit particulier T lié à
l’installation
T < 20 minutes

Emergence maximale
admissible en dB (A)
10

20 minutes ≤ T < 45 minutes

9

45 minutes ≤ T < 2 heures

7

2 heures ≤ T < 4 heures

6

T ≥ 4 heures

5

Concernant le site 2 de l’EARL DEKERVEL, le scénario le plus bruyant pertinent envisagé est celui
d’une coupure d’électricité sur plusieurs jours en période de forte chaleur, soit la marche simultanée
et en continu des ventilateurs du bâtiment V1 et du groupe électrogène du site.
Concernant le site 1, où ne sont présents ni groupe électrogène ni ventilateur le scénario le plus
bruyant pertinent envisagé et celui d’une journée classique avec le bruit des animaux dans les
bâtiments et sur les parcours. Le bruit généré est théoriquement bien inférieur à celui généré par le
site 2.
Pour la période allant de 22 heures à 6 heures, l’émergence maximale admissible est de 3 dB (A), à
l'exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux.
Caractérisation de l’état initial
Concernant le site 2 en agrandissement, une évaluation du niveau sonore au niveau avant travaux
a été réalisée en mai 2019. Les résultats de cette étude sont fournis en Annexe 10.
Concernant le site 1, beaucoup moins important que le site 2, l’évaluation des nuisances sonores est
effectuée de façon théorique. Il n’y a pas de mesure de bruit associée à cette activité existantes.
Néanmoins, on suppose ici que le niveau de bruit généré par le site 1 ne dépasse pas celui du site 2.
Méthodologie de caractérisation de l’état initial du site 2
Ce paragraphe présente l’état initial du site. L’étude a été réalisée sur l’ensemble du site de
l’exploitant, comprenant le bâtiment avicole (ICPE) et selon le « Guide méthodologique pour la
L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui du bruit
résiduel lorsque l'installation n'est pas en fonctionnement.

1
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réalisation des études acoustiques des dossiers d’élevages ICPE soumis à autorisation », rédigé par
l’ARS Nord-Pas-de-Calais en 2013.
Description du point de mesure
La méthodologie de détermination de l’état initial a compris la réalisation pendant environ 24 heures
d’une mesure de bruit en un point.
Les points de mesure choisis sont localisés en limite de propriété de l’élevage (LP) et en Zone à
Emergence Règlementée (ZER), chez le riverain le plus proche des activités estimées les plus
bruyantes de l’exploitation.
La figure suivante localise les 2 points, LP et ZER, au droit desquels ces réglementations sur les
nuisances sonores du site s’appliquent.
Figure 18.

Localisation des points LP et ZER pour le site 2 de l’EARL DEKERVEL

Site
d’exploitation 2
ZK 63

Sens dominants
du vent

Point LP

ZK 62

Point ZER

Habitations tiers

Matériel utilisé
La caractérisation de l’état initial sonore du site 2 de l’EARL DEKERVEL a été effectuée sur la base de
mesures de bruit réalisées à l’aide d’un sonomètre intégrateur de classe 1, ALS30 n°14020033, avec
microphone n°0142047, certifié NF EN 61672.
La prise de mesure est conforme à la méthode décrite dans la norme AFNOR NFS 31-010
« Caractérisation et mesurage des bruits dans l’environnement ». L’indicateur retenu est le niveau de
pression acoustique continu équivalent Leq.
Déroulement des mesures et conditions météorologiques
Le tableau ci-après synthétise les principales caractéristiques de la mesure réalisée.
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Tableau n°96. Description des conditions lors des mesures de bruit
Points de mesure

Date et heure du début de la
mesure

Durée de la
mesure

Conditions météorologiques

Zone à émergence
réglementée
Point ZER

du 10/05/2019 à 14h49
au 11/05/2019 à 11h37

24h28

Ciel dégagé. vent faible à nul. Pas
de pluie.

Limite de propriété
Point LP

du 11/05/2019 à 11h45
au 12/05/2019 à 12h14

20h48

Ciel dégagé. vent faible à nul. Pas
de pluie.

Sources de bruit du site 2
Les différentes sources de bruit recensées actuellement sur le site 2 de l’EARL DEKERVEL
correspondent principalement :

-

Aux ventilateurs du bâtiment d’élevage (V1) ;
Aux livraisons (animaux, aliments, GPL, autres nécessités) ;
A la distribution des aliments ;
A la manipulation de la litière et des effluents ;
Au lavage sous pression.
Au groupe électrogène.

Certaines de ces activités sont très ponctuelles (quelques fois par an). Le tableau suivant représente
les sources de bruit les plus bruyantes recensées sur le site 2 de l’EARL DEKERVEL.
Tableau n°97. Sources de bruit les plus bruyantes
Bâtiment

Source de bruit

Période de fonctionnement

Bâtiment avicole (V1)

Ventilateurs

Jour/nuit

Silos

Livraison d’aliments volailles

Jour

Groupe électrogène
Camion avec arrivée des volailles
Camion avec enlèvement des volailles

Jour/nuit

Extérieurs

Jour

Méthode de mesure du bruit
Sur le site d’exploitation de l’EARL DEKERVEL, plusieurs types de sources de bruit peuvent apparaître
en même temps, l’étude acoustique a donc été réalisée par périodes de la journée.
Lors des journées de mesure, les différents équipements de l’exploitation recensés dans le tableau
ci-avant ont été mis en fonctionnement, simultanément ou seuls. Les équipements susceptibles de
fonctionner en même temps ont été regroupés. Cette situation permet de considérer l’hypothèse
majorante des niveaux de bruit ambiant, soit le fonctionnement conjoint des ventilateurs et du
groupe électrogène.
Le but est de déterminer le bruit ambiant du site dans son état actuel selon les sources de bruit et
d’évaluer si le site d’exploitation respecte, avant réalisation du projet, les arrêtés du 27 décembre
2013 et du 20 août 1985.
Le tableau suivant présente la répartition des bruits, selon les équipements mis en fonctionnement,
dans la journée de mesure du 10 au 12 mai 2019.
Scénario retenu pour la mesure de bruit au point LP
Pour la mesure en limite de propriété, au point LP, c’est le cas majorant (ventilateurs V1 et groupe
électrogène) qui a été retenu pour définir le bruit ambiant. Les périodes de mesures indiquées dans
le tableau en page suivante correspondent aux périodes durant lesquelles ce scénario a été mise
en œuvre par l’exploitant.
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Scénario retenu pour la mesure de bruit au point ZER
Pour la mesure en zone à émergence réglementée, au point ZER, c’est à nouveau le cas majorant
(ventilateurs V1 et groupe électrogène) qui a été retenu pour définir le bruit ambiant. Les périodes
de mesures indiquées dans le tableau en page suivante correspondent aux périodes durant
lesquelles ce scénario a été mis en œuvre par l’exploitant.
Résultats pour le site 2
Résultats des mesures en limite de propriété
Les tableaux suivants présentent les résultats obtenus en limite de propriété et en zone à émergence
réglementée ainsi que le respect des réglementations en vigueur.
Tableau n°98. Bruit en limite de propriété avant-projet
Période

Bruit ambiant mesuré Leq en dB(A)

Jour
(7-20h)
Nuit
(22-6h)
Intermédiaire
(6-7h et 20-22h)

50,2
Mesuré entre 14h07 et 14h37
41
Mesuré entre 2h15 et 2h49
46,9
Mesuré entre 6h30 et 7h00

Niveaux limite
réglementaire pour le bruit
ambiant

Respect de
l’arrêté du
20/08/1985

60 dB(A)

Oui

50 dB(A)

Oui

55 dB(A)

Oui

Tableau n°99. Bruit en zone à émergence réglementée avant-projet
Période
Jour
(6-22h)
Nuit
(22-6h)

Bruit ambiant mesuré
Leq en dB(A)

Bruit résiduel
dB(A)

50,4 dB
53,8 dB
Mesuré entre 16h50 et Mesuré entre 17h30
17h30
et 22h00
40,4 dB
41,9 dB
Mesuré entre 22H00 et
Mesuré entre
22H30
22H30 et 6H00

Emergence

Emergence
maximale
admissible

Respect de
l’arrêté du
27/12/2013

0 dB

5 dB(A)

Oui

0 dB

3 dB(A)

Oui

En conclusion, avant-projet, le site 2 de l’EARL DEKERVEL respecte la réglementation en Limite de
Propriété et en Zone d’Emergence Réglementée.
Méthodologie de caractérisation de l’état initial du site 1
Points d’évaluation du niveau sonore
Les points d’évaluation du niveau sonores choisis sont localisés en limite de propriété de l’élevage
(LP) et en Zone à Emergence Règlementée (ZER), chez le riverain le plus proche des activités
estimées les plus bruyantes de l’exploitation.
La figure suivante localise les 2 points, LP et ZER, au droit desquels ces réglementations sur les
nuisances sonores du site s’appliquent.
La limite de propriété LP la plus proche des zones habitées se trouve à 40 mètres du bâtiment de
volailles L1.
La limite de la zone habitée la plus proche se trouve à 120 mètres du parcours de L2 et à 160 mètres
du bâtiment le plus proche L2.
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Figure 19.

Localisation des points LP et ZER pour le site 1 de l’EARL DEKERVEL

Site
d’exploitation 1

Point ZER

120 m

Point LP

40 m
L2
st
L1

Sens dominants
du vent

Sources de bruit du site 1
Les deux bâtiments ne sont pas pourvus de ventilation dynamique ni de groupe électrogène. Les
principales sources de bruit recensées actuellement sur le site 1 correspondent :

-

Aux livraisons (animaux, aliments, GPL, autres nécessités) ;
A la distribution des aliments ;
A la manipulation de la litière et des effluents ;
Au lavage sous pression ;
Aux animaux sur les parcours extérieurs.
Résultat pour le site 1

Le bruit généré par le site 1 n’a pas fait l’objet de mesures. Il est supposé plus faible que celui mesuré
sur le site 2 en raison de l’absence d’équipements bruyants présents sur ce site.
Les points LP et ZER du site 1 sont plus éloignées des sources de bruit que les points LP et ZER du site
2.
Par déduction, si les valeurs limites sonores sont respectées aux point LP et ZER du site 2, disposant de
davantage d’équipements bruyants que le site 1, elles le sont également aux point LP et ZER du site
1.
En conclusion, avant-projet, le site 1 de l’EARL DEKERVEL respecte la réglementation en Limite de
Propriété et en Zone d’Emergence Réglementée. Le bruit sur ce site n’évoluera pas après-projet.
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Consommations énergétiques actuelles
F.2.7.1 Gasoil
Les consommations en gasoil, générées par l’activité avicole, sont principalement liées à l’utilisation
de camions pour les livraisons et l’enlèvement des animaux vivants et des cadavres. Le tableau
suivant présente une évaluation du kilométrage parcouru par type de véhicule leur consommation.
Tableau n°100. Évaluation de la consommation en gasoil de l’EARL DEKERVEL avant-projet
Site 1
Type de
véhicule

Usage

Arrivée volailles
couvoir d'HEM
(WORMHOUT)
Livraison aliment SAS
Camion
VANAL
(ARQUES)
Camion

Nombre
de
véhicules
par an

Longueur du
Kilomètres
Consommation
trajet moyen
parcourus
Consommation
annuelle
aller/retour annuellement
(L/100 km)
(estimation)(m3)
(km)
(estimation)

2,5

28

70

35

25

12,5

32

400

35

140

Voiture

Vétérinaire

2,5

32

80

5

4

Voiture

Attrapeurs

2,5

40

100

5

5

5

37,8

189

35

66

Départ volailles pour
Camion
l’abattoir LIENOR
(STEENBECQUE)
Equarisseur ATEMAX
Camion
(ARQUES)

Intégré au site 2 : les cadavres sont stockés et enlevés sur le site 2

Tracteur

Gestion du fumier

10

18,8

188

26

49

Camion

Livraison de GPL

2,5

482

1 205

26

313

Total

602
Site 2

Type de
véhicule

Usage

Arrivée volailles
couvoir LANKRIET
Camion
(FOUCAUCOURT en
SANTERRE)
Livraison aliment SAS
Camion
VANAL
(ARQUES)

Nombre
de
véhicules
par an

Longueur du
Kilomètres
Consommation
trajet moyen
parcourus
Consommation
annuelle
aller/retour annuellement
(L/100 km)
(estimation)(m3)
(km)
(estimation)

7

288

2 016

35

706

49

28

1 372

35

480

Voiture

Vétérinaire

7

32

224

5

11

Voiture

Attrapeurs

7

40

280

5

14

28

38,4

1 075

35

376

14

22

308

35

108

Départ volailles pour
Camion
l’abattoir LIENOR
(STEENBECQUE)
Equarisseur ATEMAX
Camion
(ARQUES)
Tracteur

Gestion du fumier

28

19

532

26

138

Camion

Livraison de GPL

3

460

1 380

26

359

Camion

Livraison de GNR

10

200

2 000

26

520

Total

2 192

Total

2 794

La consommation actuelle est estimée à 2 794 m3 de gasoil par an pour l’EARL DEKERVEL.
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F.2.7.2 GPL
Environ 19 tonnes de GPL sont utilisées par an actuellement pour le fonctionnement du chauffage.
F.2.7.3 Électricité
Le tableau suivant détaille les consommations électriques actuelles de l’EARL DEKERVEL.
Tableau n°101. Consommations électriques de l’EARL DEKERVEL
Ressource énergétique

Site considéré

Consommation

Unité

Site 1

18 310

kWh

Electricité

Site 2
Total

30 516

kWh

48 826

kWh

L’EARL DEKERVEL consomme actuellement 48 826 kWh d’électricité par an.

F.3 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET
Faune / Flore
F.3.1.1 Notice d’impact des activités d’élevage sur les habitats ou espèces sur les sites Natura
2000
Rappel du site concernés
Le projet de l’EARL DEKERVEL se trouve dans l’aire d’évaluation spécifique de 4 sites Natura 2000 :

-

La ZSC « Dunes de la plaine maritime flamande » (FR3100474) ;
La ZSC « Dunes flandriennes décalcifiées de Ghyvelde » (FR3100475) ;
La ZSC « Prairies, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants »
(FR3100495) ;
La ZSP « Marais Audomarois » (FR3112003).
Liste des impacts potentiels du projet de l’EARL DEKERVEL

Le projet d’agrandissement de l’EARL DEKERVEL peut présenter les impacts listés ci-dessous.
Tableau n°102. Incidences potentielles en fonction de la nature du projet de l’EARL DEKERVEL ou du
type d’activité
Nature du projet ou
type d’activité

Impacts potentiels
Liste nationale

Travaux et projets
devant faire l’objet
d’une
étude
ou
d’une
notice
d’impact

Lutte chimique contre
les nuisibles

Destruction directe d’espèces animales et/ou végétales d’intérêt communautaire
Altération des habitats naturels et des habitats d’espèces.
Perturbations dues aux effets indirects du projet (pollution des eaux de surface et
souterraines, bruit, lumière, changement de régime hydraulique, poussières…)
Risques d’empoisonnement direct ou via le réseau trophique (lutte contre les
rongeurs…)
Impact locale
Destruction directe d’espèces animales d’intérêt communautaire de manière
directe ou indirectement via le réseau trophique.

Evaluation des impacts potentiels du projet de l’EARL DEKERVEL
Pour rappel, aucun site d’exploitation de l’EARL DEKERVEL n’est situé dans l’enceinte d’un site Natura
2000. Le tableau ci-dessous évalue les interactions entre les sites identifiés et le projet de l’EARL
DEKERVEL. Seuls les milieux et les espèces pouvant potentiellement être impactés sont listés ici.
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Tableau n°103. Interactions entre les sites Natura 2000 recensés et le projet de l’EARL DEKERVEL
Habitats d’intérêt communautaire et/ou espèces
susceptibles d’être impactés

Habitats

2190 - Dépressions humides
intradunaires
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles
d'ourlets planitiaires et des étages
montagnard à alpin

Espèces
végétales

1903 - Liparis loeselii

Espèces
animales

1

1014 - Vertigo angustior

Activité agricole1
ayant potentiellement
Impacts potentiels de l’activité de l’exploitation de l’EARL
un impact négatif sur
DEKERVEL
l’habitat ou l’espèce
FR3100474 - Dunes de la plaine maritime flamande
La fertilisation des parcelles du plan d’épandage et les
traitements phytosanitaires de l’EARL DEKERVEL ne concernent
Fertilisation et
pas de parcelles à l’intérieur du site Natura 2000, ni à proximité
traitements
immédiate (parcelle la plus proche à plus de 7 km).
parcelles sur la
phytosanitaires des
Les quantités d’éléments fertilisants apportées respecteront les
commune de
parcelles
limites fixées par le plan d’épandage. Il n’y a pas d’épandage
→ transfert des
WARHEM
sur les 35 premiers mètres à proximité des cours d’eau (D16 et
→ zone pouvant
éléments fertilisant et
D18).
influencer les
des produits
Les quantités de produits phytosanitaires apportées seront
conditions
phytosanitaires vers le
justifiées et ne dépasseront pas les doses homologuées. Par
hydriques du site
site Natura 2000 via les
ailleurs, les traitements sont réalisés au moyen de buses antiwateringues (altération
dérive, afin d’éviter toute dérive de molécules phytosanitaires
d’habitat)
à l’extérieur de la parcelle traitée.
→ Absence d’impact de l’exploitation de l’EARL DEKERVEL pour
ces habitats et cette espèce végétale

Eléments du projet
concernés

parcelles sur la
commune de
WARHEM
→ zone pouvant
influencer les
conditions
hydriques du site
(Aire d’évaluation
spécifique des
invertébrés)

Fertilisation, traitements
phytosanitaires
→ transfert des
éléments vers le site
Natura 2000 via les
wateringues (altération
d’habitat)

La fertilisation des parcelles du plan d’épandage et les
traitements phytosanitaires de l’EARL DEKERVEL ne concernent
pas de parcelles à l’intérieur du site Natura 2000, ni à proximité
immédiate (parcelle la plus proche à plus de 7 km).
Les quantités d’éléments fertilisants apportées respecteront les
limites fixées par le plan d’épandage. Il n’y a pas d’épandage
sur les 35 premiers mètres à proximité des cours d’eau (D16 et
D18).
Les quantités de produits phytosanitaires apportées seront
justifiées et ne dépasseront pas les doses homologuées. Par
ailleurs, les traitements sont réalisés au moyen de buses antidérive, afin d’éviter toute dérive de molécules phytosanitaires
à l’extérieur de la parcelle traitée.
→ Absence d’impact de l’exploitation de l’EARL DEKERVEL pour
ces animaux

Cf. DOCOB : seuls les impacts négatifs ont été retenus ici. Certains impacts potentiellement positifs ont été relevés pour l’activité agricole
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Habitats d’intérêt communautaire et/ou espèces
susceptibles d’être impactés

2190 - Dépressions humides
intradunaires
3140 - Eaux oligomésotrophes
calcaires avec végétation benthique
à Chara spp.
Habitats
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles
d'ourlets planitiaires et des étages
montagnard à alpin

Espèces
animales

1014 - Vertigo angustior

Activité agricole1
ayant potentiellement
Impacts potentiels de l’activité de l’exploitation de l’EARL
un impact négatif sur
DEKERVEL
l’habitat ou l’espèce
FR3100475 - Dunes flandriennes décalcifiées de Ghyvelde
La fertilisation des parcelles du plan d’épandage et les
Fertilisation et
traitements phytosanitaires de l’EARL DEKERVEL ne concernent
traitements
pas de parcelles à l’intérieur du site Natura 2000, ni à proximité
phytosanitaires des
immédiate (parcelle la plus proche à plus de 6,7 km).
parcelles sur la
parcelles
Les quantités d’éléments fertilisants apportées respecteront les
commune de
limites fixées par le plan d’épandage. Il n’y a pas d’épandage
WARHEM
→ transfert des
sur les 35 premiers mètres à proximité des cours d’eau (D16 et
→ zone pouvant
éléments fertilisant et
D18).
influencer les
des produits
Les quantités de produits phytosanitaires apportées seront
conditions
phytosanitaires vers le
justifiées et ne dépasseront pas les doses homologuées. Par
hydriques du site
site Natura 2000 via les
ailleurs, les traitements sont réalisés au moyen de buses antiwateringues (altération
dérive, afin d’éviter toute dérive de molécules phytosanitaires
d’habitat)
à l’extérieur de la parcelle traitée.
→ Absence d’impact de l’exploitation de l’EARL DEKERVEL pour
ces habitats
La fertilisation des parcelles du plan d’épandage et les
traitements phytosanitaires de l’EARL DEKERVEL ne concernent
pas de parcelles à l’intérieur du site Natura 2000, ni à proximité
immédiate (parcelle la plus proche à plus de 6,7 km).
parcelles sur la
commune de
Fertilisation, traitements Les quantités d’éléments fertilisants apportées respecteront les
WARHEM
phytosanitaires
limites fixées par le plan d’épandage. Il n’y a pas d’épandage
→ zone pouvant
→ transfert des
sur les 35 premiers mètres à proximité des cours d’eau (D16 et
influencer les
éléments vers le site
D18).
conditions
Natura 2000 via les
hydriques du site
wateringues (altération
Les quantités de produits phytosanitaires apportées seront
(Aire d’évaluation
d’habitat)
justifiées et ne dépasseront pas les doses homologuées. Par
spécifique des
ailleurs, les traitements sont réalisés au moyen de buses antiinvertébrés)
dérive, afin d’éviter toute dérive de molécules phytosanitaires
à l’extérieur de la parcelle traitée.
→ Absence d’impact de l’exploitation de l’EARL DEKERVEL pour
ces animaux
Eléments du projet
concernés
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Activité agricole1
ayant potentiellement
Impacts potentiels de l’activité de l’exploitation de l’EARL
un impact négatif sur
DEKERVEL
l’habitat ou l’espèce
FR3100495 - Prairies, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants
3110 - Eaux oligotrophes très peu
Parcelles :
minéralisées des plaines sablonneuses
La fertilisation des parcelles du plan d’épandage et les
(Littorelletalia uniflorae)
Fertilisation et
traitements phytosanitaires de l’EARL DEKERVEL ne concernent
traitements
pas de parcelles à l’intérieur du site Natura 2000.
3140 - Eaux oligomésotrophes
phytosanitaires des
La parcelle la plus proche est D10, située à 1,9 km du site et
calcaires avec végétation benthique
parcelles sur la
parcelles
proche d’un petit cours d’eau (Le Paradis). Cette parcelle est
à Chara spp.
commune de
→ transfert des
en prairie fauchée et ne reçoit pas de traitements
3150 - Lacs eutrophes naturels avec
BUYSSCHEURE et
éléments fertilisant et
phytosanitaires.
végétation du Magnopotamion ou
NOORDPEENE
des produits
Les quantités d’éléments fertilisants apportées sur l’ensemble
de l'Hydrocharition
→ parcelles dans
phytosanitaires vers le
des parcelles respecteront les limites fixées par le plan
4030 - Landes sèches européennes
zone pouvant
site Natura 2000 via les
d’épandage. Il n’y a pas d’épandage sur les 35 premiers
6410 - Prairies à Molinia sur sols
influencer les
cours d’eau
mètres à proximité des cours d’eau (D10).
calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux
conditions
(altération d’habitat)
Les quantités de produits phytosanitaires apportées seront
(Molinion caeruleae)
hydriques du site
justifiées et ne dépasseront pas les doses homologuées. Par
(D07, D08, D09 et
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles
Création d’un
ailleurs, les traitements sont réalisés au moyen de buses antiD10)
d'ourlets planitiaires et des étages
nouveau bâtiment
dérive, afin d’éviter toute dérive de molécules phytosanitaires
→ parcelles à
montagnard à alpin
→ Perturbations dues
à l’extérieur de la parcelle traitée.
moins de 3 km du
6510 - Prairies maigres de fauche de
aux effets indirects du
→ Absence d’impact de l’exploitation de l’EARL DEKERVEL pour
site Natura 2000
basse altitude (Alopecurus pratensis,
projet (pollution des
ces habitats
(D01, D05, D06,
Sanguisorba officinalis)
eaux de surface et
D07, D08, D09 et
7230 - Tourbières basses alcalines
souterraines, bruit,
Site 2 :
D10)
91E0 - Forêts alluviales à Alnus
lumière, changement
La construction des bâtiments devrait générer du bruit et des
glutinosa et Fraxinus excelsior (Alnode régime hydraulique,
poussières de façon temporaire.
Site 2 avec projet
Padion, Alnion incanae, Salicion
poussières…)
A l’issue des travaux, Le site devrait générer plus de bruit,
d’extension et
albae) *
d’odeur de lumière et de poussières qu’avant-projet.
forage
9120 - Hêtraies acidophiles
Augmentation du
Néanmoins, le site 2 se situe à 2,8 km et cette augmentation
→ à moins de 3
atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois
prélèvement du forage reste faible car V2 sera fermé et conduit de façon synchrone à
km du site Natura
à Taxus (Quercion robori-petraeae ou
→ Assèchement des
V1 (peu d’augmentation de circulation).
2000
Ilici-Fagenion)
habitas humides et
L’augmentation du prélèvement dans la nappe ne devrait pas
perturbation/
9160 - Chênaies pédonculées ou
non plus impacter les habitats humides environnant (forage sur
disparition d’espèces
chênaies-charmaies subatlantiques et
le bassin versant de l’Yser, site sur le bassin versant de l’Aa)
→ Absence d’impact de l’exploitation de l’EARL DEKERVEL pour
médio-européennes du Carpinion
ces habitats
betuli

Habitats d’intérêt communautaire et/ou espèces
susceptibles d’être impactés

Habitats

1

Eléments du projet
concernés

Cf. DOCOB : seuls les impacts négatifs ont été retenus ici. Certains impacts potentiellement positifs ont été relevés pour l’activité agricole
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Habitats d’intérêt communautaire et/ou espèces
susceptibles d’être impactés

Eléments du projet
concernés

Activité agricole1
ayant potentiellement
un impact négatif sur
l’habitat ou l’espèce

Impacts potentiels de l’activité de l’exploitation de l’EARL
DEKERVEL

9190 - Vieilles chênaies acidophiles
des plaines sablonneuses à Quercus
robur

1304 - Rhinolophus ferrumequinum

1321 - Myotis emarginatus

1166 - Triturus cristatus
Espèces
animales
1149 - Cobitis taenia

5339 - Rhodeus amarus

1016 - Vertigo moulinsiana

Parcelles sur la
commune de
BUYSSCHEURE et
NOORDPEENE
→ dans la zone
pouvant
influencer les
conditions
hydriques du site :
Aire d’évaluation
spécifique des
poissons et des
invertébrés
(D07, D08, D09 et
D10)
→ Aire
d’évaluation
spécifique des
chiroptères (toutes
les parcelles des
deux communes)
Site 2 avec projet
d’extension et
forage
→ Aire
d’évaluation
spécifique des
chiroptères

Fertilisation, traitements
phytosanitaires
→ transfert des
éléments vers le site
Natura 2000 via les
cours d’eau (altération
d’habitat)
Création d’un
nouveau bâtiment
→ Perturbations dues
aux effets indirects du
projet (pollution des
eaux de surface et
souterraines, bruit,
lumière, changement
de régime hydraulique,
poussières…)
→ Risques
d’empoisonnement
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Parcelles :
La fertilisation des parcelles du plan d’épandage et les
traitements phytosanitaires de l’EARL DEKERVEL ne concernent
pas de parcelles à l’intérieur du site Natura 2000.
La parcelle la plus proche est D10, située à 1,9 km du site et
proche d’un petit cours d’eau (Le Paradis). Cette parcelle est
en prairie fauchée et ne reçoit pas de traitements
phytosanitaires.
Les quantités d’éléments fertilisants apportées sur l’ensemble
des parcelles respecteront les limites fixées par le plan
d’épandage. Il n’y a pas d’épandage sur les 35 premiers
mètres à proximité des cours d’eau (D10).
Les quantités de produits phytosanitaires apportées seront
justifiées et ne dépasseront pas les doses homologuées. Par
ailleurs, les traitements sont réalisés au moyen de buses antidérive, afin d’éviter toute dérive de molécules phytosanitaires
à l’extérieur de la parcelle traitée.
→ Absence d’impact de l’exploitation de l’EARL DEKERVEL pour
ces animaux
Site 2 :
La construction des bâtiments devrait générer du bruit, des
poussières et des vibrations de façon temporaire.
A l’issu des travaux, le site devrait générer plus de bruit,
d’odeur, de vibrations, de lumière et de poussières qu’avantprojet. Néanmoins, le site 2 se situe à 2,8 km et cette
augmentation reste faible car V2 sera fermé et conduit de
façon synchrone à V1 (peu d’augmentation de circulation).
Le nouveau bâtiment vient se positionner à côté d’un bâtiment
existant, en dehors des corridors écologiques.
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Habitats d’intérêt communautaire et/ou espèces
susceptibles d’être impactés

Eléments du projet
concernés

Activité agricole1
ayant potentiellement
un impact négatif sur
l’habitat ou l’espèce

Impacts potentiels de l’activité de l’exploitation de l’EARL
DEKERVEL
Les produits de lutte contre les nuisibles visant les rats et certains
insectes sont utilisés à l’intérieur des bâtiments et ne devrait
donc pas impacter les autres animaux.
→ Absence d’impact de l’exploitation de l’EARL DEKERVEL pour
ces animaux

4056 - Anisus vorticulus

FR3112003 - Marais Audomarois

Milvus milvus

Milvus migrans
Espèces
animales :
oiseaux
Ciconia nigra

Ciconia ciconia

parcelles sur la
commune de
BUYSSCHEURE et
NOORDPEENE
→ parcelles dans
zone pouvant
influencer les
conditions
hydriques du site
(D07, D08, D09 et
D10)
→ parcelles dans
l’aire d’évaluation
spécifique des
chiroptères,
(D01, D05, D06,
D07, D08, D09 et
D10)
Site 1 et 2
→ sur l’aire
d’évaluation
spécifique de
quatre espèces
d’oiseaux

Fertilisation et
traitements
phytosanitaires des
parcelles
→ transfert des
éléments fertilisant et
des produits
phytosanitaires vers le
site Natura 2000 via les
cours d’eau
(altération d’habitat)
Création d’un
nouveau bâtiment
→ Perturbations dues
aux effets indirects du
projet (pollution des
eaux de surface et
souterraines, bruit,
lumière, changement
de régime hydraulique,
poussières…)
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Parcelles :
La fertilisation des parcelles du plan d’épandage et les
traitements phytosanitaires de l’EARL DEKERVEL ne concernent
pas de parcelles à l’intérieur du site Natura 2000.
La parcelle la plus proche est D10, située à 1,5 km du site et
proche d’un petit cours d’eau (Le Paradis). Cette parcelle est
en prairie fauchée et ne reçoit pas de traitements
phytosanitaires.
Les quantités d’éléments fertilisants apportées sur l’ensemble
des parcelles respecteront les limites fixées par le plan
d’épandage. Il n’y a pas d’épandage sur les 35 premiers
mètres à proximité des cours d’eau (D10).
Les quantités de produits phytosanitaires apportées seront
justifiées et ne dépasseront pas les doses homologuées. Par
ailleurs, les traitements sont réalisés au moyen de buses antidérive, afin d’éviter toute dérive de molécules phytosanitaires
à l’extérieur de la parcelle traitée.
→ Absence d’impact de l’exploitation de l’EARL DEKERVEL pour
ces oiseaux
Site 2 :
La construction des bâtiments devrait générer du bruit et des
poussières de façon temporaire.
A l’issu des travaux, Le site devrait générer plus de bruit,
d’odeur de lumière et de poussières qu’avant-projet.
Néanmoins, le site 2 se situe à 5,7 km et cette augmentation
reste faible car V2 sera fermé et conduit de façon synchrone à
V1 (peu d’augmentation de circulation).
→ Absence d’impact de l’exploitation de l’EARL DEKERVEL pour
ces oiseaux
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Étant donné les pratiques de l’EARL DEKERVEL, associées à la distance entre les sites Natura 2000 et
la zone d’étude, aucune incidence significative de l’activité de l’exploitation de l’EARL DEKERVEL
sur les habitats et les espèces (faune et flore) des sites Natura 2000 recensés n’a été relevée.
Le projet de l’EARL DEKERVEL n’aura donc pas d’impacts envisageables (y compris à distance ou
via le réseau hydrographique) sur les habitats et les espèces (faune et flore) des sites Natura 2000
recensés.
F.3.1.2 Notice d’impact des activités d’élevage sur les ZNIEFF et les corridors écologiques
Rappel des zones concernées
Les tableaux suivants rappellent les ZNIEFF qui incluent un site ou des parcelles d’épandage du projet
de l’EARL DEKERVEL.
Tableau n°104. ZNIEFF recensées à proximité du site et du parcellaire d’épandage de l’EARL
DEKERVEL
Distance (km)

Type

Code

Nom

Site 1

Site 2

Parcellaire

I

310007008

Forêt domaniale de Clairmarais

4,2

2,7

1,9 (D10)

I

310007241

Etang et marais du Romelaëre

7,3

5,6

1,5 (D10)

I

310013306

17,4

18,7

2,8 (D16)

II

310013353

3,5

2,0

0,1 (D10)

I

310013354

Remparts de Bergues
Le complexe écologique du Marais Audomarois et
de ses versants
Prairies humides de Clairmarais et du Bagard

4,0

2,2

0,1 (D10)

I

310013715

Le bois Royal de Watten, le bois du Ham

9,3

8,2

4,0 (D10)

I

310013757

3,6

5,1

4,0 (D06)

I

310014025

23,6

25,1

1,9 (D13)

II

310014026

19,0

20,3

Inclu (D13)

I

310030012

Mont des Récollets et Mont Cassel
Canal des Chats, Canal du Ringsloot et mares de
chasse de Ghyvelde
Les moëres et la partie est de la plaine maritime
flamande
Petites moëres d’Hondschoote

21,7

23,2

1,9 (D18)

I

310030061

Argilière de Saint-Momelin

10,0

8,5

4,0 (D10)

I

310030082

Bassin de Bonduelle et bois à l'Est

3,3

2,4

2,1 (D06)

I

310030095

Prairies bocagères de Lederzeele

6,2

5,0

0,8 (D10)

I

310030105

21,6

22,9

0,0 (D13)

I

310030109

Polders du Stinkaert et des petites moëres
Les forts de Coudekerque et les zones humides
associées

19,2

20,4

3,7 (D16)

Le périmètre de ces différentes ZNIEFF et la localisation avec les sites et les îlots d’épandage sont
fournis en Annexe 7. Les liens des fiches descriptives des ZNIEFF citées dans le tableau précédent
sont également présents.
Le site où sera construit le projet ne se trouve ni dans une ZNIEFF ni dans une continuité écologique.
La ZNIEFF de type II la plus proche du site 2 est «Le complexe écologique du Marais Audomarois et
de ses versants» à 2,0 km au Sud-Ouest, dans lequel sont inclus les ZNIEFF de type I «Prairies humides
de Clairmarais et du Bagard », la « Forêt domaniale de Clairmarais » et les « Etang et marais du
Romelaëre ». Le site Natura 2000 « Prairies, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise
et de ses versants », traité précédemment, se superpose également à cette ZNIEFF.
Le corridor écologique le plus proche est un corridor forestier à environ 1 km au Sud-Ouest du site 2.
Un corridor fluvial, correspondant au cours d’eau Lyncke Becque, passe également à 1,4 km à l’Est
du site 2.

Page 151 sur 275

EARL DEKERVEL – Dossier de demande d’autorisation

Impact du projet de création d’un bâtiment d’élevage
La création d’un nouveau bâtiment d’élevage et de surfaces stabilisées ou imperméabilisées sur le
site d’exploitation induit une augmentation d’eaux pluviales, d’eaux de lavage à gérer sur le site.
Une mauvaise gestion de ces eaux pourrait entraîner un rejet de matières polluantes pouvant
impacter les habitats et espèces présentes ou de passage.
Les eaux pluviales issues du bâtiment V1 et V2 seront infiltrées sur site après-projet au niveau d’un
fossé d’infiltration, sans contamination particulière par les polluants potentiellement présents sur le
site (éléments fertilisants). Les eaux de lavages seront stockées et épandues sur les parcelles du plan
d’épandage. Ce fonctionnement devrait fortement limiter l’impact sur les milieux situés à proximité,
notamment des ZNIEFF, et des continuités écologiques fluviales.
En ce qui concerne les continuités écologiques arborée, située au sud du site, la construction du
nouveau bâtiment pourrait entrainer une gêne temporaire de l’avifaune et affecter de façon très
ponctuelle leur circulation autour de la zone d’implantation.
Impact de l’augmentation des effectifs de volailles
L’augmentation des effectifs de volailles pourrait avoir un impact sur l’avifaune présente sur le
secteur du projet de l’EARL DEKERVEL. En effet, l’avifaune présente pourrait être contaminée par les
animaux de l’exploitation en cas de maladie sur l’élevage.
Impact de l’augmentation du prélèvement du forage
L’augmentation du prélèvement du forage au niveau de la nappe des sables landeniens des
Flandres (1014) pourrait modifier la circulation de l’eau autour du forage et diminuer les quantités
disponibles pour les milieux proches du site.
Aujourd’hui, le forage présent sur le site 2 a été déclaré au titre de la loi sur l’eau et du code de
l’environnement avec les valeurs maximales suivantes :
-

débit horaire : 5 m3/h ;
débit journalier : 10 m3/jour ;
débit annuel : 2 500 m3/an.

Pour subvenir au besoin du site après projet, (abreuvement des animaux et autres usages agricoles),
le niveau de prélèvement annuel autorisé devrait être porté aux valeurs suivantes :
-

débit horaire : 5 m3/h ;
débit journalier : 25 m3/jour ;
débit annuel : 4 000 m3/an.

Ces prélèvements restent relativement faibles au regard de la réserve que représente la masse
d’eau des sables landeniens des Flandres (1014), estimée à près de 6,6 milliards de m3 et dont le bilan
quantitatif global est positif (renouvellement annuel supérieur aux prélèvements).
L’impact sur les ouvrages alentours est évalué à partir du rayon d’action ou d’influence du forage.
Ce calcul vise à évaluer le rabattement induit par le projet sur un ouvrage environnant dont on
connait la distance par rapport au projet. La variable D correspond au débit de rabattement évalué
pour chaque ouvrage proche du forage.
Figure 20.

Formule de détermination du rayon d’action par l’approximation logarithmique (JACOB)
𝐷

0,18 x Q
2,25 x Txt
log
T
𝑟 xS

Ce calcul repose sur le débit de pompage horaire maximal, qui ne varie pas avant et après projet
et le débit annuel qui passe de 2 500 à 4000 m3/an.
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Tableau n°105. Liste des paramètres pris en compte dans le calcul du rayon d’influence
Unité

Valeur

m3/s

5/360 = 0,00139

m2/s

0,0001

s

4 000/5x3 600= 2 880 000

S

Paramètres
Débit horaire prévu
calculé à partir du débit horaire maximal (5m3/h)
Transmissivité des sables du Landénien
Temps de pompage continu maximal
Calculé à partir des débits horaire (5m3/h) et annuel
maximaux (4 000m3/an) projetés
Coefficient d’emmagasinement

-

R

Distance projet/ouvrage

m

0,0005
En fonction de la distance
des ouvrages recensés

Q
T
t

Avec cette formule, la distance à partir de laquelle le rabattement théorique induit est nul est de
1140 mètres. Deux ouvrages se trouvent dans ce rayon et prélèvent dans l’aquifère des sables du
Landénien. Ils sont décrits dans le tableau suivant.
Tableau n°106. Description des ouvrages situés dans le rayon d’influence du forage F de l’EARL
DEKERVEL (Source : Infoterre)
Code BSS

Commune

00077X0101/F

NOORDPEENE

Lieu-dit

Le
00077X0081/F1 NOORDPEENE
couvent

Distance
Rabattement
àF
Nature Profondeur
Etat
Utilisation
théorique
(en
(en mètres)
mètres)
Forage
Agricole
487
1,9
irrigation
Forage
106
Exploité
928
0,45
/cheptel

L’ouvrage le plus proche est situé à 487 mètres. Peu d’informations sont disponibles, sur cet ouvrage.
Il serait théoriquement impacté par un rabattement de 1,9 mètre.
Le second forage est celui de l’exploitation agricole située aux lieux dit « Le couvent », à 928 mètres
du forage. Il serait théoriquement impacté par un rabattement de 0,45 mètre.
Ces estimations sont relativement faibles. D’autre part, il s’agit d’un prélèvement maximal théorique.
Le pompage des 4 000 m3 annuel ne se fera jamais sur une période continue. Ce rabattement
théorique sera dans les faits inférieurs.
D’autre part, étant proche de la zone d’alimentation et à faible altitude, la puissance de l’aquifère
au droit du projet est importante. Des rabattements de cet ordre n’impactera pas le bon
fonctionnement des deux ouvrages.
L’augmentation des quantités pompées devraient impacter les ouvrages environnant de façon
négligeable.
Remarque : L’impact potentiel de l’augmentation du prélèvement par rapport aux espaces Natura
2000 a été vu au paragraphe précédent.
Climat
F.3.2.1 Impact de l’activité de l’EARL DEKERVEL
L’impact de l’activité de l’EARL DEKERVEL avant réalisation du projet a été évalué dans la partie
« Climat » de l’analyse de l’état initial du site.
Les paragraphes ci-après abordent l’impact direct de l’activité future du site sur le climat, sans
inclure les entrées et sorties de produits ou d’intrants.
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Émissions de GES provenant de l’élevage avicole
Rappel : La fermentation entérique des volailles est considérée comme nulle d’après le GIEC, en
l’absence de connaissances.
Pour rappel l’origine des émissions de GES est donc limitée aux émissions en bâtiment, lors du
stockage des effluents et lors de l’épandage.
Les valeurs de référence pour les rejets de méthane dus aux fumiers en bâtiment sont issues de la
version 3.6 de l’Outil d’aide à l’évaluation des émissions à l’air des élevages IED volailles du Centre
Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique (CITEPA).
Le tableau ci-dessous présente les émissions atmosphériques de l’EARL DEKERVEL après projet.
Tableau n°107. Emissions atmosphériques des deux sites de l’EARL DEKERVEL après projet (Source :
CITEPA, 2018)
Ateliers

Gaz

Site 1

Site 2

Poulets
de chair

Protoxyde d’azote N2O

43

744

Après projet
(kg/an)
387

60

327

787

Méthane CH4

Total

PRG
(teqCO2)
697
1350
2 407

Par conversion, selon les valeurs de PRG de chaque molécule, des rejets de GES émis par les volailles,
la production de GES est estimée au maximum à 2 407 teqCO2 pour l’EARL DEKERVEL, soit 1,9 fois les
émissions de l’état initial.
Remarque : Les émissions de gaz à effet de serre associées à l’épandage des effluents sont incluses
dans le tableau précédent pour le protoxyde d’azote et le méthane et dans le tableau suivant pour
les émissions liées aux transports (consommation de GNR).
Émissions par combustion d’énergies fossiles
Les émissions de GES par la combustion d’énergies fossiles proviennent :
-

Des consommations de GPL pour chauffage des bâtiments d’élevage ;
Des consommations de GNR pour les engins agricoles présents sur les sites d’exploitation ;
Des consommations d’électricité pour les bâtiments avicoles et les bâtiments annexes.

Le tableau ci-dessous présente les estimations des émissions de CO2 équivalent liées à la
consommation des ressources énergétiques (Source : GEST’IM, 2010).
Tableau n°108. Émissions de GES par le matériel des bâtiments et les engins agricoles après projet

Site

Site 1

Site 2

Gaz rejeté

CO2 + CH4
+ N2O

CO2 + CH4
+ N2O

Ressource
Consommation Unité
énergétique

Facteur
d'émissions
directes
(kg CO2/unité)

Facteur
d'émissions
indirectes
(kg CO2/unité)

Calcul des
émissions
(t eqCO2)

GNR

0

Litres

2,646

0,422

0,0

GPL

8 750

kg

2,944

0,599

31,0

Electricité

18 310

kWh

-

0,038

0,7

Total

31,7

GNR

10 000

Litres

2,646

0,422

30,7

GPL

14 700

kg

2,944

0,599

0,0

Electricité

45 774

kWh

-

0,038

52,1

Total

1,7

Total EARL DEKERVEL
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Ainsi, au total, l’utilisation des données de référence du GEST’IM permettent d’estimer les futures
émissions de GES par le matériel des bâtiments et par les engins agricoles à 116,2 tonnes équivalent
CO2, soit une augmentation de facteur 1,2 par rapport à la situation avant-projet.
F.3.2.2 Récapitulatif des rejets de GES de l’élevage
Rejets totaux
Le tableau suivant reprend les rejets de GES globaux émis par l’EARL DEKERVEL avant-projet et après
projet.
Tableau n°109. Récapitulatif des rejets de GES provoqués par l’EARL DEKERVEL et comparaison à
l’état initial
Émissions de GES (teqCO2)
État initial

État projeté

Évolution par rapport à
l'état initial

Poulets de chair

697

1350

x 1,9

Matériel et engins agricoles

98

116

x 1,2

Total

796

1 466

x 1,8

Ateliers

L’agrandissement de l’atelier volailles entraîne une multiplication par 1,8 des rejets de GES sur
l’ensemble de l’EARL DEKERVEL.
Au niveau de l’ancienne région « Nord-Pas de Calais », l’élevage émet environ 2 200 kteqCO2/an
(SRCAE1 Nord-pas de Calais, 2012). Le projet d’agrandissement de l’élevage de l’EARL DEKERVEL
induira une augmentation de 0,030 % des émissions de l’ancienne région « Nord-Pas de Calais »
dues à l’élevage.
Rejets de méthane
Le tableau suivant reprend les rejets de méthane globaux émis par l’EARL DEKERVEL avant-projet et
après projet.
Tableau n°110. Récapitulatif des rejets de méthane provoqués par l’EARL DEKERVEL
Atelier
Poulets de chair

Émissions moyennes de CH4 (kg)
État initial

État projeté

405

787

Évolution par rapport à l'état initial
x 1,9

Rejets de protoxyde d’azote
Le tableau suivant reprend les rejets de protoxyde d’azote globaux émis par l’EARL DEKERVEL avantprojet et après projet.
Tableau n°111. Récapitulatif des rejets de protoxyde d’azote provoqués par l’élevage avicole de
l’EARL DEKERVEL
Atelier
Poulets de chair

Émissions de N2O (kg/an)
État initial

État projeté

200

387

Évolution par rapport à l'état initial
x 1,9

Déclaration des émissions polluantes pour les GES
En vertu de l’arrêté du 31 Janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets, les installations destinées à l’élevage de volailles de plus de 40 000
emplacements peuvent être amenées à une déclaration annuelle de polluants.

1

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie, Novembre 2012
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L’élevage avicole de l’EARL DEKERVEL fait partie de cette catégorie, mais n'entraine pas un
dépassement des seuils de rejets pour les GES :
-

N2O : Seuil : 10 000 kg/an > rejets maximaux de l’élevage : 387 kg/an ;
CH4 : Seuil : 100 000 kg/an> rejets maximaux de l’élevage : 787 kg/an.

Par conséquent, l’EARL DEKERVEL n’a aucune déclaration des activités polluantes à effectuer
concernant les gaz à effet de serre.
Sites, paysages et patrimoine culturel
Mis à part la création d’une zone stabilisée à proximité de la réserve incendie pour faciliter l’accès
des pompiers, le site 1 ne sera pas modifié dans son infrastructure par le projet de l’EARL DEKERVEL.
Seul le site 2 sera modifié par la construction d’un bâtiment d’élevage. Seul le site 2 sera donc traité
dans les paragraphes suivants.
F.3.3.1 Intégration paysagère du nouveau bâtiment d’élevage : Échelle territoriale
La topographie des alentours du site 2 est plutôt plate. Le site 2 de l’EARL DEKERVEL se trouve à
environ 39 mètres d’altitude. Le paysage est en majorité ouvert, constitué de grandes cultures et
structuré par de petits villages ou hameaux à orientation agricole.
Comme l’indique l’annexe 4 de la circulaire du 19/10/2006, l’analyse de l’impact paysager à échelle
territoriale doit être envisagée dans un rayon de 3 à 10 kilomètres selon la topographie.
A proximité du site 2 de l’EARL DEKERVEL se trouve plusieurs voies de circulation plus ou moins
dégagées. Ces voies et la visibilité du site depuis ces voies sont reprises dans le tableau suivant.
Tableau n°112. Visibilité du site 2 depuis les voies de transports situés à proximité
Numéro

Distance par rapport au site 2

Visibilité du site 2

Ligne T.G.V

437 mètres au Nord-Nord-Est

RD 55

623 mètres au Sud-Est

RD 138

1,14 km au Nord-Ouest

Route de bourbourg

0 m - longe le site au Sud

Chemin des morts

0 m - longe le site au Nord-Ouest

Rue de l’église

533 mètres au Nord-Ouest








Le site 2 est partiellement visible depuis le bourg de la commune de NOORDPEENE, situé à plus d’un
kilomètre au Nord-Nord-Est, du fait de la faible présence de haies et de l’absence de dénivelé sur
les territoires environnant.
Au lieu-dit « le couvent », à plus de 800 mètres au Nord-Est, se trouve une exploitation agricole et
quelques habitations. La ligne ferroviaire d’Axe Nord-ouest/ Sud-Est, surélevée sur ce secteur, et les
haies des habitations limite la visibilité du bâtiment dans cette direction.
La visibilité depuis ces voies est illustrée par les photographies suivantes prises autour du site.
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Figure 21. Visibilité du site depuis les routes voisines
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F.3.3.2 Intégration paysagère du nouveau bâtiment d’élevage : Échelle locale
L’échelle locale correspond à un rayon d’environ 3 kilomètres autour du site, d’après l’annexe 4 de
la circulaire du 19/10/2006.
Dans ce rayon de 3 kilomètres autour du site 2, ce dernier est visible depuis les axes précédemment
cités.
F.3.3.3 Intégration paysagère du nouveau bâtiment d’élevage : Échelle parcellaire
Le futur bâtiment d’élevage sera construit en parallèle du bâtiment V1 déjà existant. Ainsi, le
bâtiment avicole V2 sera donc intégré à un site d’exploitation déjà existant. D’un point de vue
paysager, l’ensemble des bâtiments (existants et en projet) constitue une unité visuelle. La
construction d’un nouveau poulailler vient agrandir cette entité visuelle sans transformer le paysage.
Le nouveau bâtiment sera construit à plus d’un kilomètre des premières habitations du bourg de
NOORDPEENE. Il sera construit sur une parcelle cultivée appartenant à l’EARL DEKERVEL.
L’emplacement le bâtiment V2 derrière le bâtiment V1 par rapport à la route de Bourbourg permet
de le dissimuler pour partie.
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Grâce à de nouvelles plantations au Nord-Ouest du site d’élevage, le bâtiment V2 sera le moins
visible depuis le Nord de la route de Bourbourg, et les axes situés au Nord-Ouest comme le chemin
des morts et la rue de l’église.
Grâce à une nouvelle plantation au Nord-Est du bâtiment projeté, le site devrait être moins visible
depuis les points de vue au Nord et à l’Est, c’est-à-dire la ligne TGV, la RD55 et la partie Nord de la
rue de l’église et du chemin des morts.
L’ensemble du site devrait être moins visible depuis les premières habitations du bourg de
NOORDPEENE.
La notice d’intégration paysagère du bâtiment V2, issue du permis de construire est disponible en
Annexe 9.
Milieu socio-économique
Cette exploitation a été créée en vue d’exploiter un atelier de volailles de chair. L’agrandissement
de l’atelier avicole permettra l’installation du fils de M. Thierry DEKERVEL, M. Clément DEKERVEL.
La création d’un nouveau bâtiment de volailles de chair permettra, de façon temporaire, de faire
travailler différents corps de métiers (génie civil et équipementiers agricoles).
De façon pérenne, différents prestataires seront renforcés par l’augmentation d’effectifs de
l’élevage :
-

Agro-fournisseurs,
Abattoirs,
Transporteurs.

La mise en œuvre de ce projet contribuera donc au maintien d’un tissu rural dynamique sur le
territoire.
Par ailleurs, l’atelier d’élevage avicole conduira à la production de fumier de volailles, amendement
bien adapté aux cultures présentes dans le secteur. L’élevage valorise ainsi ses effluents et permet
de réduire les coûts liés à la fertilisation sur ses parcelles et celle de l’exploitant mettant à disposition
ses terres.
Sols
F.3.5.1 Impacts temporaires liés aux chantiers
Le chantier de construction du nouveau bâtiment d’élevage avicole sera générateur de nuisances
potentielles sur les sols, liées principalement aux éléments suivants :
- la circulation engendrée par les livraisons de matériaux et d’engins ;
- les terrassements liés aux nivellements et aux fondations ;
- l’utilisation de machines-outils pour l’aménagement des locaux.
Le choix des entreprises amenées à réaliser ces travaux s’accompagnera de l’obligation, pour
celles-ci, de respecter un cahier des charges strict qui reprendra notamment les points suivants :







les horaires de chantier ;
la propreté des chantiers et voiries ;
le maintien des activités ou biens des riverains sans préjudice anormal ;
le respect des itinéraires de chantier ;
le respect des niveaux de bruit et vibrations ;
le respect des règles de protection des eaux et sols : Toutes les précautions seront prises afin
d'éviter la pollution du sol et du sous-sol :
o Les substances polluantes seront récupérées et stockées dans des fûts étanches. Elles
seront collectées par des entreprises spécialisées qui en assureront le transfert, le
traitement et l'élimination,
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Les toupies et pompes à béton seront nettoyées sur une aire étanche spécialement
prévue pour cet usage avec fossé et bassin spécifique de décantation (pas de
contact direct avec l'eau et le sol). Tous les résidus seront évacués vers une zone de
dépôt autorisée,
o tous les stockages de produits polluants (hydrocarbures, adjuvants, peintures, solvants
…) seront effectués dans des bacs de rétention suffisamment dimensionnés,
o Les éventuelles cuves de stockage d'hydrocarbures et d'huiles aménagées dans les
aires d'installation de chantier seront munies de dispositifs de rétention suffisamment
dimensionnés et raccordés à des réseaux de collecte.
 le respect du milieu naturel.
o

F.3.5.2 Impacts liés à la construction
Le terrain dispose d’une légère déclivité naturelle. Le projet sera construit sur une plateforme et la
terre déblayée sera épandue sur l’ilot D01 de l’exploitation.
La terre déblayée pourra éventuellement être analysée en cas de suspicions de pollutions (traces
visuelles et/ou olfactives). Dans le cas où des pollutions seraient mises à jour pendant le chantier,
l’EARL DEKERVEL préviendrait les autorités compétentes.
F.3.5.3 Impacts potentiels dus au stockage
Les aménagements prévus sur le site 2 amèneront la mise en place de stockages de produits
potentiellement dangereux pour les sols, en plus des stockages présents. Au total, après projet, les
éléments stockés sur le site seront :
-

2 cuves de GPL pour une quantité totale de 3,5 tonnes ;
Des produits de désinfection ;
Des produits contre les nuisibles : raticide (Myriad) ;
Des médicaments pour les animaux de l’exploitation ;
Les déchets de l’exploitation.

En cas de fuites ou de déversement, ces produits sont susceptibles de créer des pollutions
ponctuelles des sols. Ces dernières peuvent alors entrainer des risques pour la santé humaine en cas
d’arrêt de l’activité d’élevage et de changement d’affectation des sols. En effet, les sols pourraient
ensuite être utilisés pour des activités entrainant des contacts directs ou indirects avec des
populations humaines. Le stockage des fumiers de volailles en champ peut également entrainer un
risque de pollution ponctuelle.
F.3.5.4 Impacts potentiels de l’épandage
Impacts liés à une sur-fertilisation du sol
Les fumiers sont des engrais complets. Ils sont aussi, grâce à la matière organique apportée, une
garantie pour la fertilité physique, chimique et biologique des sols.
L’épandage de fumiers non adapté est une source potentielle de pollution des sols par les éléments
principaux suivants :
- Composés azotés ;
- Phosphore ;
- Potassium.
Une sur-fertilisation du sol en azote, phosphore ou potasse pourrait provoquer un lessivage de ces
éléments et avoir un impact sur les sols et la qualité de l’eau souterraine, tel que l’augmentation des
teneurs en éléments, dans un département ayant déjà des teneurs élevées, en nitrates notamment
(département de l’Aisne classé en zone vulnérable pour les nitrates).
Le recours aux engrais organiques permet de limiter substantiellement l’utilisation des engrais
« chimiques » minéraux.
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Pour les parcelles du plan d’épandage, les apports organiques couvriront par exemple 89 % des
exportations globales des plantes en azote pour l’EARL DEKERVEL (Cf. Chapitre E. Plan d’épandage).
Le risque de sur-fertilisation en azote est donc quasi nul.
Pour l’élément phosphore, les quantités en éléments fertilisants apportés sont supérieures aux
exportations par les cultures (105%).
Cependant, le phosphore apporté n’est pas assimilable à 100 % par les plantes, mais à 85 %. Le
phosphore assimilable se trouve sous la forme d'ions phosphoriques (PO43-) présents dans la solution
du sol ou fixés au complexe argilo-humique. Selon le pH, une fraction plus ou moins importante du
phosphore assimilable se combine avec d'autres éléments du sol et devient indisponible pour la
plante.
De plus, certaines cultures exploitées sur le parcellaire du plan d’épandage ont des exigences
élevées en phosphore, par exemple le colza. L’épandage de fumier de volailles sur ces cultures
permet donc d’apporter le phosphore nécessaire à la croissance des plantes.
Impacts liés au passage des véhicules épandeurs
Le passage des véhicules épandeurs sur les parcelles peut provoquer un tassement du sol et son
érosion en facilitant le ruissellement des eaux. En effet, le poids des véhicules agricoles peut induire
une compaction des couches profondes du sol, entraîner la formation d’une couche imperméable,
réduisant les infiltrations d’eau en profondeur et favorisant les écoulements latéraux en surface
(ruissellement).
Eaux
F.3.6.1 Rappel du contexte hydrogéologique
Eaux superficielles
Le secteur présente un chevelu hydrographique peu dense sur les communes de NOORDPEENE et
BUYSSCHEURE où se trouvent une partie du parcellaire d’épandage et les deux sites d’exploitation.
Ce réseau est un peu plus dense au Nord de WARHEM où se trouve le reste des parcelles
d’épandage (beaucoup de wateringues).
La totalité des cours d’eau localisés à proximité du site d’exploitation est recensée au paragraphe
F.2.5.
Eaux souterraines
L’ensemble de l’exploitation de l’EARL DEKERVEL est situé au-dessus d’une nappe : la nappe des
sables du Landénien.
Cette nappe est captée par divers forages, notamment celui de l’exploitation, et leur usage se limite
principalement au secteur agricole (cultures et élevage).
F.3.6.2 Eau utilisée sur l’exploitation
Origine de l’eau
Sur le site 1 de l’EARL DEKERVEL, l’eau utilisée provient du réseau.
Sur le site 2 de l’EARL DEKERVEL, l’eau utilisée provient d’un forage privé et sert à l’alimentation en
eau de l’ensemble des bâtiments avicoles.
En plus du compteur situé à la sortie du forage, des compteurs volumétriques dans le bâtiment V1 et
le futur bâtiment V2 permettent d’évaluer les volumes d’eau utilisés. Les prélèvements d’eau seront
relevés mensuellement.
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Tout risque de contamination des eaux est évité par l’installation d’un dispositif de déconnexion
(clapet anti-retour) et la protection de la tête de forage par une dalle béton et un couvercle
cadenassé.
La localisation du forage de l’EARL DEKERVEL est présentée au paragraphe D.5.2.
Consommation d’eau
Sur les deux sites, la consommation d’eau globale de l’EARL DEKERVEL comprendra :
-

L’abreuvement des volailles ;
Le nettoyage des bâtiments avicoles ;
L’approvisionnement en eau des lavabos.

Abreuvement des volailles
Après projet, les consommations d’eau liées à l’abreuvement des volailles ont été décrites dans le
paragraphe D.7.2.
La consommation d’eau pour l’abreuvement est estimée à 4 312 m3 répartis en :
-

462 m3 sur le site 1 provenant du réseau ;
3 850 m3 sur le site 2 provenant du forage.

Brumisation
Il n’y a pas de brumisation dans les bâtiments avicoles du site 1. Une consommation de 20 m3 a été
considérée pour chaque bâtiment du site 2 soit un total de 40 m3.
Lavage des bâtiments avicoles
La consommation liée au lavage des bâtiments avicoles a été estimée au paragraphe D.7.2.
Après projet, la consommation d’eau pour le lavage des bâtiments est estimée à 41 m3 répartis en :
-

9 m3 sur le site 1 provenant du réseau ;
32 m3 sur le site 2 provenant du forage.

L’approvisionnement en eau des lavabos et WC
La consommation liée à l’approvisionnement en eau des lavabos a été estimée au paragraphe
D.7.2. Après projet, elle est estimée à environ 1 m3 par lavabo, soit 2 m3 sur chaque site et 4 m3 pour
l’ensemble de l’exploitation.
Synthèse des consommations d’eau
Le tableau suivant présente l’évolution de la consommation d’eau, avant et après projet pour
l’ensemble des deux sites.
Tableau n°113. Evolution de la consommation d’eau de l’EARL DEKERVEL par rapport à l’état initial
Consommations (m3/an)

Avant-projet

Après projet

Évolution

Abreuvement des volailles

2002

4 312

x 2,2

Brumisation

20

40

x 2,0

Lavage des bâtiments d’élevage

22

41

x 1,9

Eau des lavabos et WC

3

4

x 1,3

Total

2 047 m3

4 397 m3

x 2,1
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La consommation globale d’eau pour l’atelier avicole de l’EARL DEKERVEL est ainsi estimée au
maximum à 4 397 m3/an, soit 12 m3/jour. 473 m3 sont prélevés sur le réseau (site 1) et 3 924 m3 sont
prélevés sur le forage F (site 2) au maximum chaque année.
F.3.6.3 Rejets des eaux sur l’exploitation
Impacts liés à la gestion des rejets d’eaux
Différents rejets d’eaux seront réalisés sur l’exploitation : les eaux pluviales provenant des toitures et
les eaux de ruissellement sur les surfaces bétonnées.
Ces rejets doivent être convenablement gérés afin d’éviter de dégrader la qualité du milieu naturel
(eaux superficielles et souterraines), mais également dans le but d’éviter l’aggravation des
phénomènes d’inondation et d’érosion.
L’EARL DEKERVEL a mis en place les dispositifs nécessaires afin que les rejets d’eaux ne dégradent en
aucun cas la qualité des eaux superficielles ou souterraines.
Rejets des eaux pluviales provenant des toitures et des surfaces imperméabilisées
Estimation du volume d’eaux pluviales à gérer
Le tableau ci-après présente les volumes estimatifs d’eaux pluviales qui sont et seront annuellement
recueillies par les toitures et les surfaces imperméabilisées des bâtiments du site avicole de l’EARL
DEKERVEL avant et après projet, en considérant un total de précipitations annuelles moyennes de
722 mm à la station de BERGUES, localisée à 18 kilomètres de l’EARL DEKERVEL.
Tableau n°114. Estimation du volume d’eau de toitures et des surfaces imperméabilisées ( site 2)

Site
considéré

Site 2

Avant-projet
Estimation du
volume
actuel d’eau
pluviale
approximatif
recueilli
(m3/an)
520

Après-projet
Estimation du
futur volume
d’eau
pluviale
approximatif
recueilli
(m3/an)
520

Présence
de
gouttières

Surfaces
actuelles
générant des
rejets d’eaux
pluviales (m²)

Surfaces
futures
générant des
rejets d’eaux
pluviales (m²)

St1



720

720

St2



63

63

45

45

St3



464

464

335

335

HE



8

8

5

5

V1



1 028

1 028

742

742

V2
Zones
imperméabilisées



-

1 612

0

1 164

80

160

58

116

Total

1 706 m³/an

2 927 m³/an

Zones recevant
des eaux
pluviales

Au total après projet, 2 812 m3 d’eau seront collectés annuellement par les toitures des bâtiments
du site 2 de l’EARL DEKERVEL, dont 1 906 m3 pour le bâtiment V1 et V2 projeté. Les aires bétonnées
génèreront 116 m3 d’eaux pluviales, dont 58 m3 provenant des nouvelles surfaces imperméabilisées.
Gestion des eaux pluviales – État actuel
Sur le site 1 de l’EARL DEKERVEL, situé route de Zuytpeene, les bâtiments sont équipés de gouttières
qui collectent les eaux pluviales puis infiltrés au droit des bâtiments.
Sur le site 2, la gestion actuelle des eaux pluviales des bâtiments est :
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-

Le bâtiment St2 ne présente pas de gouttières. Les eaux pluviales sont infiltrées directement
au droit des bâtiments ;
Les bâtiments St1, St3 et l’habitation possèdent des gouttières. Les eaux collectées sont
canalisées et infiltrées au droit des bâtiments ;
Le bâtiment V1 possède des gouttières. Les eaux sont actuellement collectées et dirigées
vers un collecteur communal ;
L’eau pluviale tombant sur les aires stabilisées s’infiltre directement au niveau de ces aires
perméables ;
L’eau ruisselant sur les aires imperméabilisées est infiltrée naturellement au niveau des zones
enherbées entourant ces aires.

Les aires imperméabilisées sont régulièrement balayées et tenues propres par l’exploitant pour limiter
les contaminations des eaux pluviales par des substances polluantes.
Aucun problème de ruissellement ou de stagnation d’eau n’a été rencontré sur le site.
Gestion des eaux pluviales – État projeté
La gestion des eaux pluviales générées par les toitures des bâtiments existants et par les aires
bétonnées existantes restera inchangée après projet pour le site 1 de l’exploitation de l’EARL
DEKERVEL.
Une aire stabilisée sera néanmoins ajouté à proximité de la réserve incendie pour faciliter le
stationnement des pompiers en cas d’intervention. Les eaux de ruissellement de cette aire pourront
s’infiltrer directement ou être récupérées au niveau de la réserve incendie.
Sur le site 2, les eaux pluviales des toitures du bâtiment V1 et V2 seront collectées via des gouttières
et infiltrées sur site via un fossé d’infiltration.
Les eaux de ruissellement sur les nouvelles aires imperméabilisées seront infiltrées naturellement au
niveau des zones enherbées à proximité de ces aires.
La gestion projetée des eaux pluviales est précisée sur le Plan 2-2 pour le site 2.
Rejets d’eaux de lavage
Toutes les eaux de lavage et des lavabos produites sur le site 2 de l’EARL DEKERVEL seront stockées
dans deux fosses entre les deux bâtiments et épandues en champ.
Le volume d’eaux usées produit après projet sur le site 2 de l’EARL DEKERVEL sera de 34 m3/an.
Rejets d’eaux usées
Sur le site 1, seules des eaux de lavabo sont produites par chaque bâtiment. Ces eaux sont
récupérées par l’exploitant dans une petite cuve, et vidées au fur et à mesure sur les parcelles les
plus proches. Les volumes concernés sont très faibles et sur-estimés à 2 m3 par an.
F.3.6.4 Gestion des effluents d’élevage
Impacts liés au stockage des effluents
Le stockage du fumier peut provoquer un lessivage des éléments fertilisants vers les eaux
superficielles ou souterraines, en cas d’écoulement de jus, lors du transport ou lors du stockage
proprement dit.
Cependant, le fumier de volailles est un effluent solide non susceptible écoulement. Le stockage du
fumier n’excédera pas 9 mois et ne reviendra pas à un même emplacement avant un délai de 3
ans. Ainsi, aucun écoulement de jus vers les eaux superficielles ou souterraines n’aura lieu.
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Comme pour les fumiers, le stockage des eaux de lavage, présentes sur le site 2, peut provoquer un
lessivage des éléments fertilisants vers les eaux superficielles ou souterraines, en cas d’écoulement,
lors du transport ou lors du stockage proprement dit.
Les eaux de lavage seront stockées dans deux fosses enterrées étanches, entre les bâtiments V1 et
V2. Ces eaux seront pompées et épandues par la suite sur la parcelle de l’exploitation D01 la plus
proche du site.
Impacts liés aux épandages
L’épandage de fumier de volailles et des eaux de lavage peut être source de pollution directe ou
diffuse :
-

-

Une pollution directe des cours d’eau est possible :
○ Par épandage à proximité immédiate,
○ Si des liquides sont épandus sur des surfaces en forte pente ou sur sol gelé, avec un
cours d’eau en bas de pente,
Une pollution diffuse peut être provoquée par des épandages à des quantités ou à des dates
inappropriées.

Le ruissellement des éléments fertilisants vers les cours d’eau pourrait avoir un impact sur la qualité
des eaux superficielles et provoquer par exemple une eutrophisation des cours d’eau.
L’épandage sur une zone détrempée limite également l’infiltration et la dégradation des éléments
fertilisants dans le sol et peut alors entrainer une amplification du ruissellement de ces éléments vers
les cours d’eau.
Etant donné l’absence d’épandage sur les sols en pente sur les îlots d’épandage, et le respect des
distances d’épandage par rapport aux cours d’eau et des périodes d’épandages propices, ce
risque sera faible.
F.3.6.5 Gestion des déchets
Des mauvaises conditions de collecte et de stockage des déchets peuvent être à l’origine de
pollutions des eaux souterraines par ruissellement ou par infiltration.
Les pratiques de stockage et de gestion des déchets qui seront mises en œuvre sur l’ensemble du
site d’exploitation de l’EARL DEKERVEL permettront d’éviter tout lessivage par les eaux de pluie. Elles
sont détaillées au paragraphe F.3.13.7.
Nuisances liées à la qualité de l’air
F.3.7.1 Rappel des populations localisées à proximité du site
L’emplacement prévu pour la création du bâtiment d’élevage avicole V2 est localisé sur le site 2 de
l’EARL DEKERVEL à 15 mètres au Nord-Est du bâtiment V1. Son environnement immédiat est
caractérisé par la présence de parcelles agricoles.
Le site 1 ne sera pas modifié dans sa structure par le projet de l’EARL DEKERVEL. Seul le site 2 sera
modifié par la construction du nouveau bâtiment de volailles de chair.
Les habitations les plus proches du site 2 sont décrites et localisées au paragraphe F.2.6. Elles sont
également présentes sur le plan au 1/2 500e fourni en Annexe 1-2. L’habitation la plus proche du site
2 est localisée à 24 mètres au Sud du site et à 157 mètres au Sud du bâtiment projeté.
La rose des vents, fournie au paragraphe F.2.6.1, illustre la direction des vents dominants,
globalement orientés depuis le Sud-Ouest vers les directions Nord-Ouest à Ouest-Sud-Ouest.
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En considérant l’ensemble du site 2, l’habitation la plus proche dans le sens des vents dominants est
située à 411 mètres au Nord-Ouest du site 2 sur la commune de NOORDPEENE.
F.3.7.2 Recensement des émissions atmosphériques
Le guide « Document de référence sur les meilleures techniques disponibles pour l’élevage intensif
de volailles et de porcins » édité en 2003 et mis en jour en 2017 par la Commission Européenne
recense les émissions atmosphériques reconnues comme susceptibles d’être produites sur un atelier
d’élevage avicole. Celles-ci sont présentées dans le tableau ci-après.
Tableau n°115. Émissions dans l’air provenant des systèmes de production intensifs en élevage
avicole
Emissions

Origine

Ammoniac (NH3)

Logement des animaux, stockage et épandage des fumiers

Méthane (CH4)

Logement des animaux, stockage et traitement des fumiers

Protoxyde d’azote (N2O)

Logement des animaux, stockage et épandage des fumiers

Oxydes d’azote (NOx)
Dioxyde de carbone
(CO2)
Sulfure d’hydrogène (H2S)

Chauffage dans les bâtiments et fonctionnement du groupe électrogène
Logement des animaux, consommation de carburant pour le chauffage, le
transport et les travaux des champs, fonctionnement du groupe électrogène
Logement des animaux, stockage et épandage des fumiers
Stockage des aliments, logement des animaux, stockage des fumiers et
travaux des champs

Poussières

Les émissions atmosphériques de Gaz à Effet de Serre (ici, Méthane, Oxyde nitreux et Dioxyde de
carbone) de l’EARL DEKERVEL ont été détaillées au paragraphe F.3.2. Le présent paragraphe
abordera principalement la problématique de l’émission d’ammoniac et de poussières.
Les impacts sur la santé des émissions listées ci-dessus sont définis dans le paragraphe F.3.13
« Evaluation du risque sanitaire ».
F.3.7.3 Emissions atmosphériques du site avicole de l’EARL DEKERVEL
Ammoniac
L’ammoniac rejeté dans l’atmosphère présente deux risques distincts :
-

Le risque sanitaire traité dans « l’évaluation des risques sanitaires » du présent dossier ;
Le risque lié aux retombées sur les terres agricoles entrainant une fertilisation surajoutée aux
effluents déjà apportés.

Le calcul des émissions d’ammoniac est réalisé conformément au tableur actualisé disponible en
ligne sur le site GEREP.
Le tableau suivant permet d’établir les rejets d’ammoniac au sein de l’élevage avicole après la
réalisation du projet (site 1 et 2).
Tableau n°116. Émissions d’ammoniac par l’EARL DEKERVEL (site 1 et 2) après projet (Source : GEREP)
NH3 (kg/an)
Bâtiment

3 464

Stockage

2 940

Epandage (sur terres en propre)

1 818

Epandage (sur autres terres dans le cadre du plan d'épandage)

-

Epandage (exportation d'effluents normalisés)

-

Parcours

8

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des effluents normalisés exportés)

8 229

Valeur seuil de déclaration des Emissions Polluantes (arrêté du 31 janvier 2008)

10 000
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Le seuil de déclaration de rejet d’ammoniac dans l’air s’élève à 10 000 kg/an pour chaque site selon
l’Arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et
des déchets.
Les émissions d’ammoniac dans l’air par l’élevage avicole de l’EARL DEKERVEL étant de 8 229 kg/an
pour le site 1 et 2, les exploitants ne sont donc pas tenus de réaliser une déclaration annuelle des
émissions d’ammoniac.
Poussières
Les facteurs d’émissions utilisés pour établir les rejets proviennent du tableau actualisé du GEREP.
Le tableau ci-après permet d’évaluer les rejets de poussières par l’EARL DEKERVEL.
Tableau n°117. Rejets de poussières par l’élevage avicole après projet
Après projet (kg/an)

Site considéré
Site 1 et 2
Valeur seuil de déclaration des Emissions Polluantes
(arrêté du 31 janvier 2008)

TPS (kg/an)

PM10 (kg/an)

4 142

1 381

100 000

50 000

Au total, l’atelier avicole rejettera au maximum 4 142 TPS/an pour l’ensemble des deux sites, ce qui
est bien inférieur au seuil de 100 000 kg/an à partir duquel une déclaration annuelle est obligatoire.
En effet, ces émissions ne représentent que 3% du seuil toléré.
Nuisances liées aux odeurs
En élevage, les principaux facteurs de sources d’odeurs sont :
-

Le logement des animaux, dont deux composantes influent sur les odeurs émises :
○ Le système de ventilation des bâtiments,
○ Le mode d’alimentation des animaux,
Le stockage des déjections ;
L’épandage des effluents.
F.3.8.1 Logement des animaux
Ventilation des bâtiments

Dans un bâtiment d’élevage, l’air se charge en odeurs provenant des animaux, des déjections, de
la litière et des aliments. L’air doit être renouvelé pour des conditions de santé et de bien-être des
animaux.
Le choix du mode de ventilation influe sur :
-

La quantité d’air extrait, et donc sur la concentration d’odeurs émise par les bâtiments ;
Le mode de diffusion des odeurs.

Dans les bâtiments L1 et L2 du site 1, la ventilation est statique.
Sur le site 2, le bâtiment V1 possède une ventilation dynamique avec 9 ventilateurs en toiture, 9
cheminées et 3 turbines en pignon. Le projet prévoit pour le bâtiment V2 un système de ventilation
également de type dynamique avec une circulation de l’air du bas vers le haut. L’entrée d’air sera
assurée par des trappes latérales, de part et d’autre du bâtiment. La sortie d’air sera assurée par :
-

3 turbines en pignon de 35 000 m3/h ;
9 cheminées en toiture de 11 500 m3/h.
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Les systèmes de ventilation des bâtiments existants (V1 sur le site 2 et L1, L2 sur le site 1) ne seront pas
modifiés par le projet.

Mode d’alimentation des animaux
Le mode d’alimentation des animaux influe sur les odeurs émises par les animaux et diffusées ensuite
par la ventilation.
Actuellement, sur les deux sites, l’alimentation est adaptée aux classes d’âges des animaux. Aprèsprojet, l’alimentation des volailles sera également adaptée aux classes d’âges des animaux pour les
volailles du bâtiment V2.
Ce mode d’alimentation permet de réduire les quantités d’azote et de phosphore excrétés par les
animaux, ainsi que les émissions de composés odorants. Il appartient aux Meilleures Techniques
Disponibles (MTD).
F.3.8.2 Stockage des effluents produits
Le stockage en bâtiment des effluents de volailles permet de contenir les odeurs et de les diffuser de
manière contrôlée par le système de ventilation.
Sur les deux sites, le curage du fumier après chaque lot de volailles provoquera une augmentation
des émissions d’odeurs, mais seulement de façon ponctuelle et de courte durée.
Remarque : Le site 1 a la particularité de présenter des parcours. Une partie des effluents y est produit
directement. Les odeurs provenant de ces zones sont moins maitrisables.
F.3.8.3 Epandage des effluents
L’épandage des fumiers est susceptible de générer des odeurs nauséabondes pour les riverains.
Nuisances acoustiques
Les nuisances sonores avant-projet ont fait l’objet d’une évaluation au paragraphe F.2.6.3 p137. Le
site 1 n’est pas modifié. Il n’y a pas d’évolution des nuisances sonores sur ce site. En revanche, le site
2 est concerné par de nouvelles nuisances présentées dans les paragraphes suivants.
F.3.9.1 Impacts temporaires liés aux chantiers
Le chantier de construction des nouveaux bâtiments sera générateur de nuisances acoustiques liées
principalement aux éléments suivants :
-

la circulation engendrée par les livraisons de matériaux et d’engins ;
les terrassements liés aux nivellements et aux fondations ;
l’utilisation de machines-outils pour l’aménagement des locaux.

Le programme des travaux prévoit que toutes les opérations seront concentrées afin de minimiser le
temps des travaux.
Le choix des entreprises amenées à réaliser ces travaux s’accompagnera de l’obligation, pour
celles-ci, de respecter un cahier des charges strict qui reprendra notamment les points suivants :






les horaires de chantier : entre 8H00 et 18H00, et uniquement du lundi au vendredi ;
la propreté des chantiers et voiries ;
le maintien des activités ou biens des riverains sans préjudice anormal ;
le respect des itinéraires de chantier ;
le respect des niveaux de bruit et vibrations : par l'adoption d'un matériel conforme aux
normes en vigueur sur le bruit et disposant de certificats de contrôle, le choix de l'implantation
des équipements sur le site des travaux, l'adaptation des matériels aux travaux. De plus, une
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programmation horaire adaptée sera mise en œuvre notamment pour les opérations les plus
bruyantes ;
 le respect des règles de protection des eaux et sols ;
 le respect du milieu naturel.
Après réalisation des aménagements prévus, le site 2 devra respecter la réglementation relative au
bruit émis dans l’environnement par les installations classées d’élevage.
F.3.9.2 Éléments à respecter en terme d’impact acoustique
Comme indiqué dans le paragraphe F.2.6.3, les bruits émis par les installations d’élevage avicole
soumis à autorisation sont réglementés par :
-

L’arrêté du 20 août 1985 modifié, relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par les
installations classées pour la protection de l’environnement ;
L’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques n°2101, 2102, 2011 et 3660 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Seul le site 2 sera modifié par la construction d’un nouveau bâtiment. De nouveaux équipements
bruyants seront installés (ventilateurs, etc.). L’étude acoustique n’a donc été réalisée que pour ce
site.
L’évaluation du bruit ambiant actuel sur le site 2 de l’EARL DEKERVEL a été effectuée dans le cadre
de mesures de bruit réalisées en mai 2019, qui a validé la conformité du site avec les niveaux sonores
réglementaires. Les paragraphes ci-après visent à caractériser le bruit ambiant futur de l’exploitation,
selon les exigences réglementaires.
F.3.9.3 Contenu des évaluations de l’impact du niveau sonore
Les évaluations des impacts du niveau sonore, présentées dans les pages qui suivent, comprennent
les parties suivantes :
-

La définition des bruits émis ;
La définition des scénarios d’exposition considérés pour l’évaluation des nuisances sonores ;
L’estimation des émergences en limite de zone à émergence réglementée après réalisation
du projet ;
L’évaluation des niveaux sonores, en limite de propriété, estimés dans le cadre du projet, afin
de vérifier le respect des règles réglementaires définies précédemment.

Remarque : Les bruits liés à l’épandage des effluents (circulation de camions / tracteurs) sont
principalement émis sur les parcelles d’épandage et non sur le site d’implantation des bâtiments
d’élevage. Ils ne sont donc pas retenus pour l’« évaluation du niveau sonore moyen probable ».
F.3.9.4 Méthodes de calcul
Atténuation des bruits
Si la source de bruit est contenue dans une enceinte close, une atténuation acoustique minimale ΔL
liée à l’isolation peut être calculée selon la formule de Maekawa. La formule d’atténuation est la
suivante :
ΔL = 10 log (3 + 20 (2 δ / λ))
Où :
 λ correspond à la longueur d’onde spécifique des sons émis par la source de bruit1 ;
 δ est la différence entre le plus court chemin diffracté pour aller du point d’émission à un
point défini et le chemin direct.

1 Donnée constructeur

Page 169 sur 275

EARL DEKERVEL – Dossier de demande d’autorisation

Le schéma suivant illustre les données de la formule :
ΔL
w

Source
L point émission dB(A)

δ = (w+x) – (y+z)

x

L Point défini dB(A)

z

y
Sol

Atténuation des bruits dans l’air
La loi de Zouboff (CETE d’Angers) permet de calculer le niveau sonore atteint au point ZER en tenant
compte des paramètres d’atténuation :

L point défini = L point connu – 23 log10 (Dpoint connu-point défini /Dpoint source – point connu)
Où :








Point défini : point pour lequel le niveau sonore est à calculer ;
Point connu : point pour lequel le niveau sonore est connu ;
Lpoint défini= niveau sonore au point défini ;
L point connu = niveau sonore au point connu ;
Dpoint connu-point défini= distance du point connu au point défini ;
Point source : source du bruit ;
Dpoint source- point connu= distance de la source de bruit au point connu.

Le schéma suivant illustre la formule ci-dessus :
Source

D point connu-point défini

D point source- point connu

Point Connu
L point connu
en dB(A)

Point défini
L point défini
en dB(A)

Additivité des bruits
L’échelle d’addition des décibels selon le Guide de traitement des plaintes publié par la DDASS de
l’Essonne en Janvier 2002 sera utilisée. La méthode d’additivité des bruits est présentée en Annexe10
du présent dossier.
F.3.9.5 Évaluation de l’impact acoustique de l’exploitation
Définition des bruits émis par les installations
Définition des bruits émis par les installations projetées
Par rapport aux bruits existants, seuls les bruits des ventilateurs du nouveau bâtiment V2 sont
nouveaux et doivent donc faire l’objet de l’évaluation de l’impact acoustique du projet.
Les niveaux de pression sonore théoriques correspondant aux activités identifiées sont fournis dans le
tableau ci-dessous. Les valeurs sont issues des données constructeurs.
Tableau n°118. Recensement des nouveaux bruits sur l’exploitation après projet
Activité
jour/nuit

Bâtiment

Description

Durée

V2

3 turbines en pignon
35 000 m³/heure
9 cheminées en toiture
11 500 m³/heure

Plus de 24
heures
Plus de 24
heures

jour/nuit
jour/nuit

Niveaux de
pression sonore
82 dB(A)
(à 2 mètres)
69,8 dB(A)
(à 7 mètres)

Distance au
point LP

Distance au
point ZER

177 m

205 m

155 m

182 m

Le scénario retenu consiste dans la mise en fonctionnement de l’ensemble de ces équipements
simultanément, bien qu’il s’agisse d’un cas de figure qui n’apparait que quelques jours par an.
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Cas de la ventilation du futur bâtiment V2 et niveau acoustique en limite de propriété et en zone à
émergence réglementée
Le projet correspond notamment à la construction d’un 2e bâtiment avicole à ventilation
dynamique. Le bruit des nouveaux ventilateurs suivants viendra s’ajouter au bruit ambiant existant.
Tableau n°119. Evaluation du niveau sonore du site à proximité des installations en fonctionnement
normal et pour le scénario le plus bruyant
Scénario
Fonctionnement
de l’ensemble des
équipements

Turbines en pignon

Cheminées toiture

Nombre

3

9

Niveau sonore par équipement (dB(A))
Niveau sonore de l’ensemble des
équipements

82 dB (à 2 m)

69,8 dB (à 7 m)

86,5 dB (à 2 m)

79,3 dB (à 7 m)

Le tableau suivant présente l’impact sonore en limite de propriété et en zone à émergence
réglementée par les ventilateurs du bâtiment V2.
Tableau n°120. Niveaux sonores atteints par les turbines en pignon du bâtiment V2 – atténuation par
la distance
Lieux considérés

Distance par rapport au
point connu

Atténuation par la
distance

Niveau acoustique
obtenu

Source d’émission :
Pignon Ouest V2
Limite de propriété

A 2 mètres

-

86,5 dB

175 mètres

44,7

41,8 dB

ZER

203 mètres

46,1

40,4 dB

Or, V2 se situe au Nord du site, à l’opposé des points LP et ZER. Les parois des bâtiments V1 et V2
forment donc un obstacle et entrainent une atténuation du niveau acoustique. Cette atténuation
ΔL peut être calculée selon la formule de Maekawa :

Où :



ΔL = 10 log (3 + 20 (2 δ / λ))
λ correspond à la longueur d’onde spécifique des sons émis par les turbines (ici, 13,6 m)1 ;
δ est la différence entre le plus court chemin diffracté pour aller des turbines au point LP ou
ZER et le chemin direct.

En appliquant la formule, l’atténuation au point LP est donc de à 7 dB(A) supplémentaires pour les
turbines. Le schéma suivant explique les calculs pour le calcul au point LP.
Turbines

25,60 m

5,5 m

25 m
ND dB(A)

150,10 m
Point LP

150 m

41,8 dB(A)

1m

L’atténuation est calculée de la même manière pour le point ZER. On obtient également 7.
Tableau n°121. Niveaux sonores atteints par les turbines du bâtiment V2 – après atténuations totales
Lieux considérés

Distance par rapport
au point connu

Atténuation
par la distance

Atténuation
par l’obstacle

Niveau acoustique
obtenu

Source d’émission :
Pignon Ouest V2
Limite de propriété

A 2 mètres

-

175 mètres

44,7

7

34,8 dB

ZER

203 mètres

46,1

7

33,4 dB

86,5 dB

La longueur d’onde correspond au rapport de la vitesse du son (340 m/s) sur la fréquence d’émission (ici, 1 500 tours/minute
soit 25 hz ou un multiple de 25 hz)

1
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Sur la base de cette même logique, l’atténuation peut être estimée pour les ventilateurs cheminées
de V2.
Tableau n°122. Niveaux sonores atteints par les ventilateurs en cheminée du bâtiment V2 –
atténuation par la distance
Lieux considérés

Distance par rapport
au point connu

Atténuation
par la distance

Atténuation
par l’obstacle

Niveau acoustique
obtenu

Source d’émission :
Centre du bâtiment V2
Limite de propriété

A 7 mètres

-

-

79,3 dB

148 mètres

30,5

7

41,8 dB

ZER

175 mètres

32,2

7

40,1 dB

Scénarios d’exposition
L’évaluation de l’impact acoustique prévisionnel du site pour les habitations les plus exposées a été
réalisée en considérant une journée de semaine au cours de laquelle les équipements les plus
bruyants sont en fonctionnement (les ventilateurs et le groupe électrogène).
Les autres équipements ne sont pas pris en compte puisque générant un bruit nettement moins
élevé.
Tableau n°123. Scénarios d’exposition pour l’évaluation de l’impact sonore du site
Période

Installations en fonctionnement

Durée habituelle d’apparition du bruit

Jour/nuit

Ventilateurs poulailler V2

>4h

Jour/nuit

Turbines poulailler V2

>4h

L’association de ces équipements donne les niveaux sonores atteints suivants, en ZER et en LP.
Tableau n°124. Niveaux sonores atteints par la ventilation de V2
Lieux considérés

Niveau acoustique
turbines V2

Niveau acoustique
cheminées V2

Limite de propriété

34,8

41,8

Niveau acoustique obtenu (addition
des turbines et des ventilateurs
cheminées)
42,6 dB

ZER

33,4

40,1

41 dB

F.3.9.1 Évaluation du niveau sonore moyen pour la future installation
Respect de l’arrêté du 27 décembre 2013
Le tableau ci-après reprend les résultats des mesures du bruit ambiant actuel sur la parcelle où sera
implanté le bâtiment V2 et détaille les calculs estimant l’émergence du bruit après réalisation du
projet en zone à émergence réglementée sur cette même parcelle.
Tableau n°125. Évaluation des nuisances acoustiques en zone à émergence réglementée
Période
Jour
Nuit

Bruit
Bruit ambiant Bruits futurs causés par Bruit ambiant Emergence
Emergence admissible
résiduel1
actuel
la ventilation de V2
futur
future (dB (A))
(dB (A))
53,8
50,4
41
51
0
5
41,9

40,4

41

43

1,1

3

La distance entre le futur bâtiment et les premières habitations est donc suffisante pour que l’impact
sonore soit dans la limite des émergences autorisées.

1

Bruit mesuré en l’absence d’installations en fonctionnement sur le site
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Respect de l’arrêté du 20 août 1985
Le point de mesure permet de calculer le bruit ambiant futur en limite de propriété de l’élevage,
par la méthode d’addition des décibels.
Tableau n°126. Évaluation des nuisances acoustiques en limite de propriété
Période
Jour
(7h-20h)
Nuit
(22h-6h)
Intermédiaire
(6h-7h et 20h-22h)

Bruit ambiant
actuel

Bruits futurs causés par
les ventilateurs/turbines

Bruit ambiant futur

Limite réglementaire

50,2 dB

42,6 dB

51 dB

60 dB

41 dB

42,6 dB

45 dB

50 dB

46,9 dB

42,6 dB

48 dB

55 dB

Le bruit ambiant futur du site respectera les limites réglementaires en limite de propriété.
Nuisances liées aux vibrations
F.3.10.1 Impacts temporaires liés aux chantiers
Le chantier de construction du nouveau bâtiment sera générateur de vibrations liées principalement
aux éléments suivants :
-

la circulation engendrée par les livraisons de matériaux et d’engins ;
l’utilisation de machines-outils pour l’aménagement des locaux.

Le programme des travaux prévoit que toutes les opérations seront concentrées afin de minimiser le
temps des travaux.
Le choix des entreprises amenées à réaliser ces travaux s’accompagnera de l’obligation, pour
celles-ci, de respecter un cahier des charges strict qui reprendra notamment les points suivants :






les horaires de chantier : entre 8H00 et 18H00, et uniquement du lundi au vendredi ;
la propreté des chantiers et voiries ;
le maintien des activités ou biens des riverains sans préjudice anormal ;
le respect des itinéraires de chantier ;
le respect des niveaux de bruit et vibrations : Les engins lourds ou bruyants utilisés par les
entreprises lors des travaux devront respecter les normes environnementales en vigueur
concernant la propagation des vibrations ;
 le respect des règles de rejet des eaux de chantier ;
 le respect des règles de protection des eaux et sols ;
 le respect du milieu naturel.
F.3.10.2 Impacts liés à l’activité
L’activité d’élevage nécessite le transport de matières premières, de produits finis et de déchets. Ces
transports peuvent être à l’origine de vibrations, nuisibles pour les riverains.
Les sites 1 et 2 fonctionnent de façon quasi indépendante. Le seul lien entre les deux sites concerne :
-

Le stockage d’une partie de la paille nécessaire au site 2 qui est stockée sur le site 1 ;
Le stockage des cadavres du site 1 qui se fait sur le site 2.

Les passages de véhicules liés à l’activité sur le site 1 sont recensés dans le tableau ci-dessous. Ils ne
sont pas modifiés par le projet.
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Tableau n°127. Fréquence de passage des engins sur le site 1 sur une année sur l’EARL DEKERVEL
Nature
Arrivée de
volailles
Livraison
d’aliments
Vétérinaire
Attrapeurs
Départ de
volailles
Enlèvement
des cadavres
Gestion du
fumier
Livraison de
GPL

Etat initial

Etat projeté

Type de
matériel

Fréquence

Activité/an

Camion

1 camion par bande

2,5

x 1,0

Camion

5 camions par bande

12,5

x 1,0

Voiture

1 passage par bande

2,5

x 1,0

Voiture

1 voiture par bande

2,5

x 1,0

Camion

2 camions par bande

5

Fréquence

Activité/an

Inchangé

Evolution

x 1,0

Intégré au site 2 : les cadavres sont stockés et
enlevés sur le site 2

x 1,0

Tracteur

4 bennes par bande

10

x 1,0

Camion

1 camion par bande

2,5

x 1,0

Total

37,5 véhicules

37,5 véhicules

x 1,0

Après projet, 37,5 véhicules circuleront en moyenne par an, soit la même fréquence qu’avant-projet.
La circulation sur le site 2 va être modifiée suite au projet.
Le bâtiment V1 étant conduit de façon synchrone avec le site 2, la circulation augmente finalement
peu.
Les passages de véhicules liés à l’activité sur le site 2 de d’élevage de l’EARL DEKERVEL, avant et
après projet, sont recensés dans le tableau ci-dessous.
Tableau n°128. Fréquence de passage des engins sur le site 2 sur une année sur l’EARL DEKERVEL
Nature
Arrivée de
volailles
Livraison
d’aliments

Etat initial

Etat projeté

Type de
matériel

Fréquence

Total /
activité/an

Fréquence

Total /
activité/an

Evolution

Camion

1 camion par bande

7

1 camion par bande

7

x 1,0

Camion

7 camions par bande

49

49

x 1,0

7

x 1,0

7

x 1,0

49

x 1,75

21

x 1,5

7 camions par
bande
1 passage par
bande
1 voiture par bande
7 camions par
bande
3 camions par
bande

Vétérinaire

Voiture

Attrapeurs
Départ de
volailles
Enlèvement
des cadavres
Gestion du
fumier
Livraison de
GPL
Livraison de
GNR

Voiture

1 passage par
bande
1 voiture par bande

Camion

4 camions par bande

28

Camion

2 camions par bande

14

Tracteur

4 bennes par an

28

9 bennes par an

63

x 2,25

Camion

3 camions par an

3

3 camions par an

3

x 1,0

Camion

10 camions par an

10

10 camions par an

10

x 1,0

216
véhicules

x 1,41

Total

7
7

153
véhicules

La réalisation des travaux liés à la mise en œuvre du projet provoquera des vibrations principalement
dues au passage des véhicules de transport des matériaux. Cependant, ces nuisances seront
réduites dans le temps.
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Nuisances lumineuses pour l’ensemble des activités prévues
F.3.11.1 Impacts temporaires liés aux chantiers
Le chantier de construction des nouveaux bâtiments sera potentiellement générateur de nuisances
lumineuses liées principalement à la circulation d’engins en conditions nocturnes.
Le choix des entreprises amenées à réaliser ces travaux s’accompagnera de l’obligation, pour
celles-ci, de respecter un cahier des charges stricts qui reprendra notamment les points suivants :
 les horaires de chantier : entre 8H00 et 18H00, et uniquement du lundi au vendredi : aucune
intervention nocturne ne sera à priori réalisée. S’il s’avérait que les plages horaires amènent
à des travaux en condition nocturne (en hiver par exemple), les dispositifs d'éclairage qui
pourraient éventuellement être nécessaires seront choisis de manière à rendre leur impact
visuel minime et à s'intégrer au mieux au milieu environnant ;
 la propreté des chantiers et voiries ;
 le maintien des activités ou biens des riverains sans préjudice anormal ;
 le respect des itinéraires de chantier ;
 le respect des niveaux de bruit et vibrations ;
 le respect des règles de protection des eaux et sols ;
 le respect du milieu naturel.
F.3.11.2 Impacts liés à l’activité
Les éclairages extérieurs sont visibles pour le site 1 sur les plan 1-1 et 1-2, et pour le site 2 sur les Plan
2-1 et 2-2.
Sur le site 2, les éclairages extérieurs sont localisés à l’entrée des bâtiments de stockage St1 et St2,
ainsi qu’à l’entrée du bâtiment d’élevage V1 et du futur bâtiment d’élevage V2. Ces éclairages
sont orientés côté cour.
Les éclairages des bâtiments de volailles ne seront que très rarement utilisés (au moment de la mise
en place des volailles ou de leur départ). Les autres livraisons auront lieu en journée.
Les véhicules circulants en période de faible luminosité se dirigeront à l’aide de leurs phares.
Les haies et arbres existants autour des bâtiments agricoles ainsi que les futures plantations
participent à créer un écran aux émanations lumineuses sur le site, renforçant la protection vis-à-vis
des nuisances lumineuses, vers les voies de circulation voisine du site.
Animaux nuisibles
Le stockage de grains et de concentrés attire généralement rongeurs et oiseaux.
Les animaux indésirables sont porteurs de nombreux germes et peuvent provoquer des dégâts
(détérioration du matériel, stress des animaux, etc.).
Évaluation du Risque Sanitaire : ERS
Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’objet de cette partie est d’étudier
et de présenter les effets du projet du demandeur sur la santé humaine.
Le projet faisant l’objet de la présente demande d’autorisation a pour objectif de permettre le
logement, sur l’EARL DEKERVEL, de 61 600 emplacements de volailles de chair, tout en respectant la
réglementation actuelle relative, notamment, aux distances d’implantation par rapport aux
riverains, au bien-être animal, ainsi qu’au stockage et à l’épandage des effluents d’élevage.
Les effluents organiques produits par cet élevage seront épandus conformément à la procédure
présentée au Chapitre E. Plan d’épandage. Dès lors, et conformément à la circulaire du 19 octobre
2006 concernant l’analyse des études d’impact pour les installations classées d’élevage, les risques
sanitaires des agents présents dans les effluents sont considérés comme maîtrisés.
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L’objectif de cette étude des effets du projet sur la santé, est d’évaluer les risques sanitaires présentés
par l’exploitation de cette installation, pour les populations environnantes. Selon le guide pour
l’analyse du volet sanitaire des études d’impact publié par l’Institut de Veille Sanitaire, cette
évaluation comprend les étapes suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

Présentation de l’état initial du site ;
Identification des dangers ;
Définition des relations dose-réponse ;
Evaluation de l’exposition humaine ;
Caractérisation des risques.

F.3.13.1 Sources d’information
Les sources d’information consultées pour l’Evaluation des Risques Sanitaires sont les suivantes :
-

Guide pour l’Evaluation des Risques Sanitaires dans les études d’impact des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement – InVS – 2000 ;
Analyse de l’étude d’impact d’une installation classée d’élevage – Plaquette reprenant la
circulaire ministérielle du 19 octobre 2006 ;
Guide méthodologique – Evaluation des Risques Sanitaires liés aux substances chimiques
dans l’étude d’impact des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement –
INERIS 2003 ;
Sites et bases de données fournissant des données toxicologiques sur les composés chimiques
(Cf. § F.3.13.4).

Ces sources d’information ont été complétées par une visite du site d’exploitation et une interview
des exploitants pour recueillir les données nécessaires.
F.3.13.2 Présentation de l’état initial
Qualité de l’air à proximité des sites
La description de la qualité de l’air dans les environs de l’exploitation, s’appuyant sur le réseau de
stations de suivi mis en place par ATMO Haut-de-France, est détaillée au paragraphe F.2.6.2.
Les principales conclusions de ce paragraphe sont le respect des objectifs de qualité ou des valeurs
limites en moyenne annuelle pour les paramètres PM 10, NO2 mais pas O3. Concernant l’ozone, il
s’agit d’un objectif à long terme.
Sources potentielles d’impact sanitaire identifiées à proximité des installations
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
Les sites avicoles de l’EARL DEKERVEL sont localisés dans une zone rurale. Plusieurs ICPE sont présentes
sur les communes soumises à l’enquête publique (dans le rayon d’affichage et/ou ayant des
parcelles du plan d’épandage). Le tableau suivant présente une liste non exhaustive des ICPE. Cette
liste est réalisée en questionnant la base de données des installations classées1, en date du
03/07/2019.

1

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr

Page 176 sur 275

EARL DEKERVEL – Dossier de demande d’autorisation

Tableau n°129. Synthèse des ICPE présentes dans les communes soumises à enquête publique
Liste de communes

ARNEKE

Nom établissement

Régime

Activité principale

DEBAVELAERE XAVIER

Enregistrement

Elevage porcin

EARL DU CYGNE

Enregistrement

Elevage porcin

EARL LAFORCE

Enregistrement

Elevage porcin

EARL VIDRIL

Enregistrement

Elevage porcin

SARL DEQUIDT

Enregistrement

Elevage porcin

SAS CAZEEL

Enregistrement

Elevage porcin

BAVINCHOVE
BUYSSCHEURE

Aucune ICPE recensée sur la commune
EARL VANHEEGHE

Enregistrement

SARL ELEVAGE GARS

Enregistrement

CLAIRMARAIS
NOORDPEENE

Aucune ICPE recensée sur la commune
BLANCKAERT HERVE

Enregistrement

Elevage porcin

EARL DU MENEGAT-DECLERCQ

Enregistrement

Elevage porcin

SCEA DES MONTS DE FLANDRE

Enregistrement

Elevage avicole

OCHTEZEELE

Aucune ICPE recensée sur la commune
Rouissage ou teillage de lin,
Enregistrement
DEWYNTER
chanvre, ...
M LEURS
Autorisation
Elevage avicole

RUBROUCK

WARHEM
WEMAERS-CAPPEL
ZUYTPEENE

Elevage porcin

SARL BOLLENGIER

Enregistrement

Elevage porcin

EARL SOETE BECART SERGE

Enregistrement

Elevage porcin

EURL JEAN CARTON

Autorisation

Elevage avicole

GAEC DE L'HAGUEDORNE

Enregistrement

Elevage porcin

EARL DES SAPINS

Autorisation

Elevage porcin

EARL SELOSSE

Enregistrement

Elevage porcin

Les principales caractéristiques de la population agricole sur le territoire des communes soumises à
enquête publique sont présentées au paragraphe F.2.4.4.
Voies de circulation et de communication
La densité des voies de communication à proximité immédiate du site avicole de l’EARL DEKERVEL
est assez faible, limitant ainsi les risques liés aux émissions atmosphériques du trafic routier.
Autres sources d’impact sanitaire
Aucune autre source d’impact sanitaire n’a été identifiée à proximité du site avicole de l’EARL
DEKERVEL.
Description des populations riveraines
Comme présenté au paragraphe D.2.3, l’environnement immédiat des sites est caractérisé par la
présence de parcelles agricoles en culture ou en prairie.
L’habitation tierce la plus proche du site 1 se trouve à 130 mètres au Nord du parcours P1.
L’habitation tierce la plus proche du site 2 se trouve à 44 mètres au Sud-Est du premier bâtiment de
ce site, à 125 mètres du bâtiment d’élevage V1 et à 157 mètres au Sud-Est de l’emplacement prévu
pour le futur bâtiment avicole V2.
Le paragraphe F.2.6.1définit la zone d’exposition et recense les lieux recevant des populations
sensibles localisées dans cette zone d’exposition.
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F.3.13.3 Identification des dangers
Les paragraphes qui suivent ont pour objet de recenser les dangers éventuels dus à l’exploitation
des deux sites de l’EARL DEKERVEL, déterminés à l’aide du guide « Analyse de l’étude d’impact d’une
installation classée d’élevage » reprenant la circulaire du 19 octobre 2006 concernant l’analyse des
études d’impact pour les installations classées d’élevage.
Un « danger » est ici entendu au sens d’effet sanitaire indésirable : changement de l’aspect d’un
organe ou altération transitoire ou définitive d’une ou plusieurs de ses fonctions, troubles du
comportement, malformation fœtale ou retard de croissance, mutation génétique.
Les agents susceptibles d’être dangereux pour l’homme sont :
-

Les agents pathogènes pour l’homme et susceptibles d’être transmis par les animaux : il s’agit
d’agents responsables des zoonoses1 ;
Les agents liés aux pratiques d’élevage.

Les paragraphes qui suivent présentent les agents chimiques, biologiques et physiques susceptibles
d’être émis dans l’environnement par les élevages avicoles.
Agents responsables des zoonoses
Le tableau ci-dessous reprend la liste des zoonoses susceptibles d’être présentes sur un élevage
avicole. Il a été construit sur la base des données de la circulaire du 19 octobre 2006 et par le décret
n°2012-845 du 30 juin 2012.
Comme le prévoit cette circulaire, les risques sanitaires des agents présents dans les effluents et
déjections (agents pathogènes et parasites fécaux, nitrates…) sont considérés comme maîtrisés dès
lors que les pratiques d’épandage et de stockage sont respectées. Ces agents ne sont donc pas
repris dans le tableau ci-après.
De même, les zoonoses à transmission essentiellement par contact n’ont pas été retenues du fait de
l’absence de riverains à moins de 100 mètres des bâtiments d’élevage avicole et de l’absence de
circulation sur le site autre que celle de l’éleveur et des personnes directement impliquées dans le
fonctionnement de l’installation (ex : salarié, vétérinaire).
Tableau n°130. Zoonoses susceptibles d’être présentes sur un site d’élevage avicole
Elevage

Avicole

Danger
sanitaire
Dangers
sanitaires
de 1re
catégorie
Dangers
sanitaires
de 2e
catégorie

Danger potentiel / agent
(Cf. Annexe 11)
Toxine botulique C, D ou E

Voies de transfert
théoriques

Influenza aviaire
Salmonelloses aviaires

Air, contact, eau

Emissions atmosphériques par
les aérations des bâtiments

Air, contact, eau

Emissions atmosphériques par
les aérations des bâtiments

Maladie de Newcastle
Pullorose - typhose
Chlamydophillose aviaire ou
ornithose-psittacose
Encéphalite japonaise

Sources d’émission sur le site
avicole de l’EARL DEKERVEL

Encéphalite West-Nile

Par ailleurs, le ténébrion, vecteur potentiel de zoonoses, peut être présent en faible nombre sur
l’exploitation.
Agents liés aux pratiques d’élevage
En complément des agents prévus par la circulaire du 19 octobre 2006, le tableau ci-après reprend
les agents décrits aux pages suivantes, relatifs aux impacts de l’installation sur l’air, à l’exception du
On appelle zoonoses les maladies transmissibles de l'animal à l'homme. D'autres sont communes à l'homme et à l'animal,
mais ne sont pas transmises par les animaux à l'homme.

1
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méthane et du dioxyde de carbone, considérés comme moins toxiques et peu susceptibles de créer
un impact sanitaire sur les populations riveraines.
Tableau n°131. Agents liés aux pratiques d’élevage
Danger
potentiel / agent

Numéro
CAS

Voies de transfert
Sources d’émission sur l’EARL DEKERVEL
théoriques
Agents chimiques gazeux

Sulfure d’hydrogène
(H2S)
Ammoniac (NH3)
Dioxyde d’azote (NO2)
Oxyde nitreux (N20)

7783-06-4

Logement des animaux, stockage de fumiers

7664-41-7
10102-44-0
10024-97-2

Poussières

-

Logement des animaux, stockage de fumiers
Chauffage dans les bâtiments
Logement des animaux, stockage de fumiers
Agents particulaires
Logement des animaux, poussières soulevées
Air
par les mouvements des tracteurs et camions
Air

F.3.13.4 Détermination des relations dose-réponse
L’objectif de ce paragraphe est de décrire les effets des agents retenus, qu’ils soient :
-

Qualitatifs : voies d’exposition, organes cibles, types d’effets (à seuil ou sans seuil) ;
Quantitatifs : détermination des Valeurs Toxicologiques de Références1 (VTR).
Agents responsables des zoonoses

Données qualitatives
Tableau n°132. Effets des agents responsables des zoonoses
Type de
zoonose

Danger potentiel / agent
Toxine botulique C, D ou E

Dangers
sanitaires
de 1e
catégorie

Influenza aviaire
Salmonelloses aviaires
Maladie de Newcastle
Pullorose - typhose
Chlamydophillose aviaire
ou ornithose-psittacose

Dangers
sanitaires
de 2e
catégorie

Encéphalite japonaise

Encéphalite West-Nile

Aspergilloses,
Bruccellose,
Charbon
bactérien, Listériose, Cryptococcose,
Rage, Cryptosporidiose, Encéphalite à
tiques, ESB, Fièvre Q, Hydatidose, Virus
Cowpox, Maladie de Lyme, Pasteurellose,
Salmonellose, Teigne, Tuberculose

Effets sur l’homme
Botulisme (paralysie respiratoire et locomotrice) en cas de toxine
de type E
Grippe aviaire
Gastro-entérite, diarrhée sanguinolente ou muco-purulente,
septicémie (infection du sang), péritonite, déshydratation
pouvant entraîner des toxicoses graves chez le nourrisson
Maladie strictement animale
Maladie strictement animale
Syndrome grippal et pneumopathie
Fièvre, céphalées, raideur de la nuque, désorientation, coma,
crises convulsives, paralysie spastique et mort
Asymptomatique (80 % des cas), fièvre importante, maux de tête
et de dos, douleurs musculaires, toux, gonflement des ganglions
du cou, éruption cutanée, nausées, douleurs abdominales
diarrhées symptômes respiratoires, méningite, encéphalite

Multiples et variables selon la maladie. Des fiches descriptives de
la plupart des maladies concernées sont réalisées par l’INRS.

Des fiches descriptives de la plupart des maladies concernées sont réalisées par l’Agence Française
de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), aujourd’hui remplacée par l’ANSES2.

Une Valeur Toxicologique de Référence (VTR) est un indice qui est établi à partir de la relation entre une dose externe
d'exposition à une substance dangereuse et la survenue d'un effet néfaste. Les valeurs toxicologiques de référence
proviennent de différents organismes dont la notoriété internationale est variable.
2 ANSES : Agence Nationale de SEcurité Sanitaire
1
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La Cellule InterRégionale d’Epidémiologie (CIRE) du Nord, comprenant toute la nouvelle région
Hauts-de-France, nous a indiqué n’avoir pas eu connaissance de cas de transmission de zoonose à
l’homme dans un contexte d’élevage.
Données quantitatives : définition des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR)
Comme le reconnait la circulaire du 19 octobre 2006, la définition des VTR pour les agents
biologiques est à ce jour difficile. Aucune VTR n’est donc définie pour les agents biologiques dans le
cadre de cette ERS.
Agents liés aux pratiques d’élevage
Données qualitatives
Tableau n°133. Effets des agents liés aux pratiques d’élevage
Danger
potentiel /
Effets sur l’homme
agent
Agents chimiques gazeux
Exposition aigüe : Aux concentrations supérieures à 1 000 ppm, le
décès survient en quelques minutes. A partir de 500 ppm, une rapide
perte de connaissances est suivie d’un coma accompagné de
troubles respiratoires, d’un œdème pulmonaire, de troubles du
rythme cardiaque et de modifications tensionnelles.
Exposition chronique : Divers organes peuvent être touchés :

Le système nerveux : céphalée, fatigue, insomnie, troubles
Sulfure
de la mémoire…,
d’Hydrogène

L’œil : irritation oculaire, sensation de brûlure, inconfort,
(H2S)
photophobie,

Le système digestif : nausées, anorexie, douleurs
abdominales et éventuellement diarrhées.
Enfin, l’exposition répétée au sulfure d’hydrogène peut être à
l’origine de bronchites irritatives et d’une irritation cutanée qui
entraîne souvent un érythème douloureux et prurigineux. Chez les
femmes exposées de façon chronique, le taux d’avortements
spontanés est un peu plus élevé que dans la population générale.
Exposition aigüe : Irritations des yeux et de la gorge, envie de tousser.
Exposition chronique : Irritant pour la gorge, le tractus respiratoire, la
Ammoniac
peau et les yeux. Les effets systémiques induits par l’ammoniac sont
(NH3)
le plus souvent des troubles respiratoires, cardiovasculaires,
hépatiques ou neurologiques.
Exposition suraiguë : Généralement mortelle en quelques instants par
arrêt cardio-respiratoire.
Exposition aiguë : Détresse respiratoire avec toux, dyspnée, fièvre et
Dioxyde
œdème pulmonaire pouvant mener à la mort ou évoluer vers une
d’Azote
guérison totale.
(NO2)
Exposition chronique : Troubles irritatifs oculaires et respiratoires,
emphysème (dilatation anormale et permanente des alvéoles
pulmonaires pouvant entraîner la rupture de leurs parois et
l’infiltration gazeuse du tissu cellulaire).
Exposition aigüe : Nausées, vomissements, douleurs abdominales et
Oxyde nitreux asphyxies. Des concentrations trop élevées peuvent entraîner de
(N20)
graves lésions cérébrales et un arrêt cardiaque en raison de l’hypoxie
résultante.
Exposition chronique : Altération du fonctionnement de la moelle
Oxyde nitreux
osseuse et de la formule du sang. Sévères polyneuropathies,
(N20)
partiellement réversibles. Diverses altérations du système immunitaire.
Agents particulaires
Poussières
Irritations, allergies, cancers
organiques
Poussières
Irritations, dermite
minérales
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Source
(Cf. Annexe 11)

Fiche toxicologique
INRS

Fiche ammoniac du
guide « Analyse de
l’étude d’impact
d’une installation
classée d’élevage »

Fiche toxicologique
INRS

Fiche toxicologique
INRS
Fiche toxicologique
INRS
Guide « Analyse de
l’étude d’impact
d’une installation
classée d’élevage »
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Les informations sur les effets sur l’homme des agents exposés ci-dessus proviennent notamment de
l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS). L’INRS publie régulièrement des fiches
toxicologiques présentant des synthèses techniques et réglementaires concernant les risques liés à
un produit ou à un groupe de produits chimiques.
Données quantitatives : définition des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR)
La méthodologie de détermination des VTR est définie par la note d’information N°
DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014. Elle consiste, en premier lieu, à rechercher les données
disponibles auprès des bases de données suivantes :
1. L’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et
du travail,
2. US-EPA (United States - Environmental Protection Agency : agence de protection
environnementale des Etats-Unis),
3. ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry : agence européenne
d’enregistrement des substances toxiques et des maladies),
4. OMS (Organisation Mondiale de la Santé) / IPCS (International Program on Chemical Safety),
5. Santé Canada (Agence de santé canadienne),
6. RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Institut national de la santé publique et
de l’Environnement (Pays-Bas)),
7. OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment - Antenne californienne de l’USEPA),
8. L’EFSA (European Food Safety Authority.
Si la VTR est retrouvée dans une base de données de référence sous forme d’avant-projet (draft) ou
de document provisoire, elle n’a pas été retenue pour la quantification des risques.
Le tableau suivant présente les VTR identifiées pour le sulfure d’hydrogène, l’ammoniac et le dioxyde
d’azote.
Tableau n°134. VTR fournies identifiées dans la littérature
Substance
Chimique

Source

Voie et durée
d’exposition –
Organe cible

Valeur de
référence

Origine
Date
d’actualisation

US-EPA

Exposition chronique
par inhalation
Organe cible :
muqueuses nasales

RfC1 = 2
µg/m3
d’air
inspiré

Etablissement
d’après le LOAEL2
déterminé chez le
rat - 2000

REL6 = 10
µg/m3
d’air
inspiré

Etablissement
d’après le LOAEL
déterminé chez le
rat - 1983

MRL7 = 0,1
ppm

Etablissement
d’après le LOAEL
déterminé chez
l’animal - 2004

Sulfure
d’hydrogène
OEHHA

Ammoniac

ATSDR

Exposition chronique
par inhalation
Organe cible :
muqueuses nasales

Exposition chronique
par inhalation
Organe cible :
système respiratoire,
œil, nez, gorge

Facteurs d’incertitude
utilisés pour calculer la
valeur de référence
Facteur d’incertitude
subchronique3 : 10
Facteur d’incertitude
interespèce4 : 3
Facteur d’incertitude
intraespèce5 : 10
Facteur d’incertitude
subchronique : 3
Facteur d’incertitude
interespèce : 3
Facteur d’incertitude
intraespèce : 10
Facteur d’incertitude
subchronique et
interespèce : 3
Facteur d’incertitude
intraespèce : 10

RfC : Reference Concentration
Lowest Observed Adverse Effect Level : Dose minimale avec effet nocif observé
3 Facteur d’incertitude lié au passage d’une dose déterminée en conditions subchronique à une valeur d’exposition
chronique
4 Facteur d’incertitude lié au passage d’une valeur établi pour l’animal à une valeur pour l’homme
5 Facteur d’incertitude lié à l’inégalité de certaines populations sensibles (enfant, personnes âgées) face au composé
6 REL : Reference Exposure Level
7 MRL : Minimal Risk Level
1
2
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Substance
Chimique

Source

US-EPA

Dioxyde
d’azote

OEHHA

Voie et durée
d’exposition –
Organe cible
Exposition chronique
par inhalation
Organe cible :
système respiratoire,
œil, nez, gorge
Exposition aigüe (1h)
par inhalation
Organe cible :
système pulmonaire

Valeur de
référence

Origine
Date
d’actualisation

RfC = 0,1
mg/m3
d’air
inspiré

Etablissement
d’après le LOAEL
déterminé chez
l’animal - 1991

REL = 470
µg/m3
d’air
inspiré

Etude sur une
population
humaine sensible
(asthmatiques) 1992

Facteurs d’incertitude
utilisés pour calculer la
valeur de référence
Facteur d’incertitude
subchronique et
interespèce : 3
Facteur d’incertitude
intraespèce : 10
Facteur d’incertitude
interespèce : 1
Facteur d’incertitude
intraespèce : 1

Aucune VTR n’a été trouvée pour l’oxyde nitreux et les particules lors des recherches menées auprès
des organismes cités ci-dessus. Aucune substance cancérigène n’a été retenue.
Conclusion : VTR retenues
Modalités de choix des VTR retenues
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter pour la sélection des VTR (cf. note d’information N°
DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014) :
Aucune valeur toxicologique de référence n’est recensée pour une substance chimique dans les 8
bases de données nationales ou internationales. En l’absence de VTR pour cette substance, une
quantification des risques n’est pas envisageable, même si des données d’exposition sont
disponibles. Le pétitionnaire doit toutefois mettre en parallèle la valeur mesurée à des valeurs guides
comme celles de l’OMS, et à des valeurs réglementaires, en tenant compte des valeurs de bruit de
fond, et proposer des mesures de surveillance ainsi que des mesures techniques de réduction des
émissions. Lorsqu’il n’existe pas de VTR pour une substance, cette information doit être transmise à la
DGS qui jugera de l’opportunité de saisir l’ANSES, afin qu’une nouvelle VTR soit élaborée, mais elle
ne sera pas attendue pour l’évaluation ;
Une seule valeur toxicologique de référence existe dans l’une des 8 bases de données, pour une
voie et une durée d’exposition.
La VTR doit correspondre aux conditions d’exposition (durée, voies…) auxquelles la population est
confrontée. Ainsi, par exemple les pétitionnaires :
-

ne doivent pas utiliser une valeur toxicologique aiguë pour une exposition chronique et vice
versa ;
ne doivent, en l’absence de procédures établies pour la construction de VTR pour la voie
cutanée, envisager aucune transposition à cette voie de VTR disponibles pour les voies orale
ou respiratoire ;
ne peuvent procéder à une transposition de la VTR par voie orale en une VTR par voie
respiratoire (ou vice versa).

De façon exceptionnelle, une transposition voie à voie ou une transposition d’une durée d’exposition
à une autre pourra être proposée par le pétitionnaire. Cette démarche de transposition devra
nécessairement être transmise à la DGS qui jugera si une saisine de l’ANSES doit être faite.
L’action de vérification doit être ciblée sur les points suivants :
-

S’agissant des effets non cancérigènes, les experts s’accordent sur l’existence d’une dose
seuil nécessaire à la manifestation de l’effet sanitaire ; une valeur toxicologique de référence
à seuil est donc à utiliser par le pétitionnaire ;
S’agissant des effets cancérogènes mutagènes ou génotoxiques, les experts s’accordent sur
leur mode d’action sans seuil ; une VTR sans seuil est donc la seule utilisable par le
pétitionnaire. Dans ce cas, la VTR doit s’exprimer sous forme d’un excès de risque unitaire ;
S’agissant des effets cancérigènes non génotoxiques, sous réserve que ceux-ci aient été
démontrés, il est admis qu’il existe une dose seuil. Une VTR à seuil est donc à utiliser par le
pétitionnaire, valeur à privilégier sur l’éventuelle existence d’une valeur sans seuil ;
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Plusieurs valeurs toxicologiques de référence existent dans les bases de données (Anses, US-EPA,
ATSDR, OMS/IPCS, Santé Canada, RIVM, OEHHA ou EFSA) pour une même voie et une même durée
d’exposition.
Par mesure de simplification, dans la mesure où il n’existe pas de méthode de choix faisant
consensus, il est recommandé au pétitionnaire de sélectionner en premier lieu les VTR construites par
l’ANSES même si des VTR plus récentes sont proposées par les autres bases de données. Dans ce
dernier cas, la DGS jugera de l’opportunité de saisir l’ANSES pour réviser sa VTR, mais elle ne sera pas
attendue pour l’évaluation.
A défaut, si pour une substance une expertise nationale a été menée et a abouti à une sélection
approfondie parmi les VTR disponibles, alors le prestataire devra retenir les VTR correspondantes, sous
réserve que cette expertise ait été réalisée postérieurement à la date de parution de la VTR la plus
récente.
Sinon, le pétitionnaire sélectionnera la VTR la plus récente parmi les trois bases de données : US-EPA,
ATSDR ou OMS sauf s’il est fait mention par l’organisme de référence que la VTR n’est pas basée sur
l’effet survenant à la plus faible dose et jugé pertinent pour la population visée.
Si aucune VTR n’était retrouvée dans les 4 bases de données précédemment citées (Anses, US-EPA,
ATSDR et OMS), le pétitionnaire utilisera la dernière VTR proposée par Santé Canada, RIVM, l’OEHHA
ou l’EFSA.
S’il existe des effets à seuil et sans seuil pour une même substance, il conviendra de retenir les deux
VTR et faire les deux évaluations de risque.
VTR retenues
Selon les modalités présentées ci-dessus, les VTR reprises dans le tableau suivant ont été retenues.
Pour l’ammoniac, la valeur la plus récente, de l’ATSDR, est supérieure à celle plus ancienne de l’USEPA (100 mg/m3 et 0,1 mg/m3). Par principe de précaution et pour prendre le cas majorant, la VTR
la plus petite a été retenue, soit celle de l’US-EPA.
Tableau n°135. VTR retenues
Substance chimique

VTR retenue

Sulfure d’hydrogène

2 µg/m3 d’air inspiré

Ammoniac

0,1 mg/m3 d’air inspiré

Aucune VTR n’est retenue pour le dioxyde d’azote et l’oxyde nitreux pour les raisons suivantes :
-

La seule VTR disponible pour le dioxyde d’azote est une VTR correspondant à une exposition
aigüe alors que l’exposition étudiée est de type chronique ;
Aucune VTR n’est disponible pour l’oxyde nitreux dans les huit bases de données reconnues
par la note d’information N° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014.

F.3.13.5 Caractérisation de l’exposition
Délimitation de la zone d’exposition
Conformément aux recommandations du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement
Durable et de l’Aménagement du territoire, la zone d’exposition a été délimitée en définissant un
rayon de 3 km, égal au rayon d’affichage, autour des sites avicoles, soit autour du site 1 et du site 2.
Cette zone d’exposition est présentée Annexe 1.
Description des activités et populations dans la zone d’exposition
La zone d’exposition est une zone de densité moyenne de population. Les zones d’habitat ou
recevant du public localisées dans la zone d’exposition sont résumées dans les tableaux suivants.
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Les établissements scolaires à moins de 3 kilomètres de l’un des deux sites sont repris dans le tableau
suivant.
Tableau n°136. Etablissements scolaires à proximité des sites
Communes

Ecole

NOORDPEENE

Ecole primaire

OCHTEZEELE

Ecole primaire

WEMAERSCAPPEL

Ecole
maternelle
Ecole primaire

ZUYTPEENE
Ecole primaire
CLAIRMARAIS

Ecole
élémentaire

Adresse
Contour de l'église
59670 NOORDPEENE
80 rue de la mairie
59670 OCHTEZEELE
54 rue de watten
59670 WEMAERS CAPPEL
Place
59670 ZUYTPEENE
Place
59670 ZUYTPEENE
1 route de saint-omer
62500 CLAIRMARAIS

Distance au site 1
484 m au Nord du
site
1,7 km au Nord du
site
2,5 km à l’Est du site
2,1 km au Sud-Est
du site
2,0 km au Sud-Est
du site
7,9 km au Nord-Est
du site

Distance au site 2
1,9 km au Nord-Est
du site
2,9 km au Nord-Est
du site
4,2 km au Nord-Est
du site
3,2 km à l’Est du site
3,3 km à l’Est du site
3,0 km au Nord du
site

Cinq établissements scolaires sont localisés dans un rayon de 3 km autour du site 1 et trois
établissements scolaires autour du site 2.
Un seul établissement de santé est recensé sur les communes soumises à enquête publique. Il s’agit
de l’EHPAD RESIDENCE VAN KEMPEN situé à 4,5 km au Nord du site 2 sur la commune d’ARNEKE.
Le tableau suivant présente les hébergements touristiques présents dans un rayon de 3 km autour du
site avicole de l’EARL DEKERVEL.
Tableau n°137. Recensement des hébergements touristiques dans un rayon de 3 kilomètres
Commune

Distance par rapport au :

Type

Nom

Adresse

Gîte

LE MENEGAT

1343 Route de
Watten

1,1 km au
Nord du site

Gîte

GITES ET CHAMBRES
D'HOTES DU MONT
BALENBERG

281 Chemin du
Moulin

2,6 km au
Nord-Ouest

Camping

VAL DE CASSEL

route des 3 rois

2,1 km au SudEst du site

Site 2
2,19 km au
Nord-Est du
site
2,25 km au
Nord-Ouest du
site
3,4 km à l’Est
du site

Gîte

LA ROTONDE

1796 chemin du
Tom Domaine
du Tom

1,4 km au
Nord-Est

3,2 km au
Nord-Est

NOORDPEENE

ZUYTPEENE

Site 1

Quatre hébergements touristiques sont à moins de 3 kilomètres du site 1 et deux hébergements
touristiques sont à moins de 3 kilomètres du site 2.
Le tableau suivant recense les habitations de tiers les plus proches des bâtiments en projet sur le site
2 de l’EARL DEKERVEL.
Tableau n°138. Habitations tierces les plus proches du bâtiment en projet

Maison individuelle (NOORDPEENE)

Distance par rapport au futur bâtiment d’élevage de
volailles V2, après réalisation du projet
157 mètres au Sud de V2

Maison individuelle (NOORDPEENE)

230 mètres au Sud-Est de V2

Maison individuelle (NOORDPEENE)

312 mètres au Nord-Est de V2

Descriptif

Maison individuelle (NOORDPEENE)

470 mètres au Sud-Ouest de V2

Exploitation agricole (NOORDPEENE)

492 mètres au Nord-Ouest de V2

Maison individuelle (NOORDPEENE)

540 mètres à l’Est de V2
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Voies de transfert
Le transfert des agents identifiés en dehors du site est lié aux vents susceptibles de les entraîner.
Les vents dominants proviennent principalement des directions Sud-Est à Est-Nord-Est, et vont vers les
directions Nord-Ouest à Ouest-Sud-Ouest. (cf. rose des vents au § F.2.6.1).
Les conditions anémométriques sont caractérisées par la prédominance des vents de vitesses
moyenne, dont les rafales ne dépassent pas les 96,5 km/h (source : Station de BERGUES sur la période
2015-2019, www.infoclimat.fr).
Le site 1 de l’EARL DEKERVEL présente des habitations dans la direction des vents dominants. Ces
habitations se situent au Nord-Ouest et au Sud-Ouest du site et sont donc susceptibles de ressentir
d’éventuelles nuisances liées aux odeurs et au bruit sur le site, véhiculées par les vents dominants.
Cependant, ces habitations se trouvent à presque 500 mètres de l’emplacement du futur bâtiment,
réduisant ainsi les risques de nuisances.
En revanche, une habitation, se trouve à 150 mètre au Sud du projet. Cette habitation n’est pas dans
le sens des vents dominants mais est relativement proche du projet. De ce fait elle peut ressentir
d’éventuelles nuisances.
Voies et scenario d’exposition
Voies d’exposition
L’exposition par inhalation est prépondérante dans le cadre de l’évaluation de risques sanitaires liés
à la présence de bâtiments d’élevage et à l’épandage d’effluents. Le contact et la voie orale ne
sont usuellement retenus que si des circonstances particulières l’exigent, comme par exemple
lorsque l’élevage reçoit du public (fermes pédagogiques, camping, etc.).
L’EARL DEKERVEL ne prévoyant pas de recevoir du public sur son élevage, la seule voie d’exposition
retenue est donc l’inhalation.
Scenario d’exposition
Le scénario d’exposition est caractérisé par les hypothèses relatives :
-

À la liste des agents potentiellement à l’origine d’un impact sanitaire sur la zone d’exposition ;
Aux durées d’exposition des populations.

Le tableau suivant présente les caractéristiques du scénario d’exposition retenu.
Tableau n°139. Scénario d’exposition
Composé

Durée d’exposition
par jour

Nombre de jours
d’exposition par an

Nombre d’années
d’exposition

8 heures

340 jours

30 ans

Dangers sanitaires (Cf. § F.3.13.4)
Sulfure d’hydrogène (H2S)
Ammoniac (NH3)
Dioxyde d’azote (NO2)
Oxyde nitreux (N20)
Poussières minérales
Poussières organiques

Les risques liés à une exposition à ces agents sont présentés au paragraphe F.3.13.4 « Agents liés aux
pratiques d’élevage » aux points « Données qualitatives » et « Données quantitatives ».
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F.3.13.6 Caractérisation des risques
Comme l’indique le guide « Analyse de l’étude d’impact d’une installation classée d’élevage »,
l’objectif de cette partie est de tenter d’évaluer le risque potentiel encouru par les individus exposés.
Agents concernés par la caractérisation des risques
Rappel
Cette évaluation est réalisée en comparant la concentration des agents à effet de seuil, dans la
zone d’exposition, aux seuils de la VTR si elle existe.
En outre, lorsque l’insuffisance des connaissances ne permet pas de caractériser avec précision les
risques liés aux agents, les éleveurs prévoient des actions préventives susceptibles de limiter
l’apparition et/ou la diffusion des dangers.
Cas du projet de l’EARL DEKERVEL
Parmi les agents susceptibles d’être présents sur les sites, seuls le sulfure d’hydrogène et l’ammoniac
disposent d’une VTR.
Ces deux composés ont fait l’objet d’une recherche bibliographique en vue :
-

D’évaluer les émissions pour ces deux gaz sur les sites avicoles ;
De recenser les informations relatives aux impacts sanitaires de ces composés sur les
populations voisines de l’élevage.

Ces recherches n’ont pas permis de déterminer des valeurs d’émission susceptibles d’être
représentatives de l’installation d’élevage pour le sulfure d’hydrogène.
En revanche, les sources bibliographiques suivantes, contenant des éléments pour la caractérisation
du risque lié à l’ammoniac, ont été récoltées :
-

-

Étude faite en Grande Bretagne à proximité du deuxième plus grand poulailler du pays,
élevant 350 000 poules et émettant 140 tonnes d'ammoniac par an (Pitcairn, 2002,
Environnemental Pollution), joint en Annexe 13 ;
Bulletin épidémiologique hebdomadaire n°32 de l’Institut de Veille Sanitaire daté du 8 août
2000, dont un extrait est joint en Annexe 13 qui fournit une « Evaluation du Risque Sanitaire lié
aux expositions environnementales des populations à l’ammoniac atmosphérique en zone
rurale » ;
Bilan 2004 de l’association Air Breizh, dont un extrait est joint en Annexe 13 qui fournit le bilan
d’une campagne de mesure de l’ammoniac réalisée durant l’été 2003 dans le canton de
Lamballe, zone fortement marquée par l’élevage.

Conclusion
Au regard des informations recueillies, seul l’ammoniac peut faire l’objet d’une caractérisation du
risque. Les résultats de cette caractérisation sont fournis au paragraphe suivant.
Pour les autres agents, les mesures d’hygiène prises par l’éleveur pour limiter l’apparition et/ou la
diffusion des dangers sont présentées au paragraphe F.6.12.
Exposition des populations à l’ammoniac
Choix de la référence bibliographique
Seule l’étude « Pitcairn, 2002, Environmental Pollution » concerne un élevage de volailles, bien qu’il
soit plus important que celui de l’EARL DEKERVEL : 140 000 kg d’ammoniac émises par an, contre 8
229 kg/an pour l’ensemble des deux sites de l’EARL DEKERVEL.
La prise en compte de cette référence est donc à considérer en tant que cas majorant pour les sites
avicoles de l’EARL DEKERVEL.
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Cette étude conclut qu’à 30 mètres sous le vent du poulailler, la concentration moyenne en
ammoniac mesurée est de 0,060 mg/m3 d'ammoniac et de 3 µg/m3 à 650 mètres sous le vent.
L’« Evaluation du risque sanitaire lié aux expositions environnementales des populations à
l’ammoniac atmosphérique en zone rurale », parue dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire
de l’InVS du 8 août 2000, a notamment compris la mesure de la concentration en ammoniac à
environ 100 mètres, sous le vent, d’un bâtiment d’élevage, et à 50 mètres, sous le vent, des effluents
épandus.
Le niveau d’exposition moyen journalier maximum mesuré par l’Institut de Veille Sanitaire à 100
mètres sous le vent d’un bâtiment d’élevage hors sol est de 0,043 mg/m3.
Cette situation apparaît comme majorante au regard des sites avicoles de l’EARL DEKERVEL. En
effet les bâtiments des deux sites d’élevage avicole sont situés à plus de 100 mètres de toutes
habitations.
La dernière étude, réalisée par Air Breizh, a eu pour objectif de mesurer le niveau de fond de la
concentration en ammoniac dans les zones marquées par la présence d’élevages. Les conditions
de mesure apparaissent donc moins adaptées pour évaluer l’impact spécifique de l’élevage
avicole de l’EARL DEKERVEL.
Les règles de précaution amènent à retenir le cas le plus majorant des différentes références
analysées, soit les résultats de la 1re étude, soit 0,060 mg/m3 d'ammoniac.
La distance de mesure est inférieure à celle existant entre tous les bâtiments du site d’exploitation et
les premières habitations. De plus, la taille de l’élevage associé à l’étude est bien supérieure à celle
des deux sites avicoles de l’EARL DEKERVEL.
Concentration d’exposition
Le niveau d’exposition moyen journalier maximum mesuré à 30 mètres sous le vent d’un bâtiment
d’élevage est de 0,060 mg/m3.
Dose Journalière d’Exposition et évaluation du risque
L’évaluation de l’exposition nécessite la détermination de la Dose Journalière d’Exposition (DJE),
correspondant à la quantité de polluant administré à l’individu en une journée (en mg/kg/j).
Pour la voie respiratoire, la DJE est généralement remplacée par la concentration inhalée (CI) :
CI =

Ci x ti

xFx

Avec :
CI : Concentration moyenne Inhalée (mg/m3)
Ci : Concentration de polluant dans l’air inhalé pendant la fraction de temps ti (en mg/m3)
ti : Fraction de temps d’exposition à la concentration Ci pendant une journée
T : Durée d’exposition (en années)
F : Fréquence ou taux d’exposition, nombre annuel d’heures ou de jours ramené au nombre total
d’heures ou de jour (sans dimension)
Tm : Période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée
Evaluation du risque
Pour les polluants avec effets à seuil, ce qui est le cas de l’ammoniac, l’exposition moyenne est
calculée sur la durée effective d’exposition, soit T = Tm.
Dans le cas d’un polluant à effet à seuil, et pour la voie respiratoire, l’évaluation du risque est réalisée
par le calcul de l’Indice de Risque (IR) suivant la formule :
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IR =
Avec : CI : Concentration inhalée, CT : Concentration tolérable (= VTR)
Lorsque cet indice est inférieur à 1, la survenue d’un effet toxique apparaît peu probable selon les
approximations utilisées pour le calcul des VTR. Cela reste vrai même pour les populations sensibles
du fait des facteurs de sécurité adoptés.
Le tableau ci-dessous présente le résultat du calcul de l’indice de risque pour l’ammoniac sur
l’élevage avicole de l’EARL DEKERVEL.
Tableau n°140. Résultats
de
de l’EARL DEKERVEL
Site considéré
Site 1 de l’EARL DEKERVEL
Site 2 de l’EARL DEKERVEL

l’évaluation

des

Concentration Inhalée CI
(niveau d’exposition)
0,06 mg/m3
0,06

mg/m3

risques

liés

Concentration
Tolérable CT
0,1 mg/m3
0,1

mg/m3

à

l’élevage

Indice de Risque
0,6
0,6

Conclusion
L’indice de risque a donc une valeur inférieure à 1, ce qui met ainsi en évidence l’absence de risques
liés à l’ammoniac pour les populations riveraines des deux sites.
Cette conclusion est renforcée par la prise en compte, dans cette estimation, d’une référence
correspondant à un cas majorant au regard des deux sites avicoles de l’EARL DEKERVEL.
Comme précisé précédemment, seul l’ammoniac dispose d’une VTR et de références de
concentration en ammoniac à proximité de bâtiment agricole. L’absence de données
bibliographiques pour les autres agents dangereux recensés ne permet pas de caractériser le risque
associé.
Les mesures d’hygiène prises par l’éleveur pour limiter l’apparition et/ou la diffusion de ces dangers
sont donc présentées au paragraphe F.6.12.
F.3.13.7 Gestion des déchets
Les déchets suivants seront produits sur le site : déchets de tissus animaux, effluents d’élevage, huiles
usagées, déchets d’activités de soins vétérinaires, déchets agrochimiques contenant des
substances dangereuses.
Une mauvaise gestion de ces déchets, leur abandon, enfouissement ou brûlage pourrait constituer
un risque pour les populations environnantes et/ou l’environnement du site.
Consommations énergétiques prévisionnelles
Les paragraphes ci-dessous présentent les chiffres de consommation énergétiques prévus après
réalisation du projet. Ces chiffres prévisionnels s’appuient sur une extrapolation des consommations
actuelles de l’EARL DEKERVEL.
F.3.14.1 Gasoil
Les consommations en gasoil, générées par l’activité du site, seront principalement liées à l’utilisation
de camions pour les livraisons d’aliment et l’enlèvement des animaux vivants.
Le tableau suivant présente une évaluation du kilométrage parcouru par type de véhicule et la
consommation estimée correspondante.
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Tableau n°141. Évaluation de la consommation en gasoil liée à l’EARL DEKERVEL après projet
Site 1
Type de
véhicule

Camion

Camion
Voiture
Voiture
Camion

Camion
Tracteur
Camion

Nombre
de
véhicules
par an

Longueur du
trajet moyen
aller/retour
(km)

2,5

28

70

35

25

12,5

32

400

35

140

Vétérinaire

2,5

32

80

5

4

Attrapeurs

2,5

40

100

5

5

5

37,8

189

35

66

Usage
Arrivée volailles
couvoir d'HEM
(WORMHOUT)
Livraison aliment
SAS VANAL
(ARQUES)

Départ volailles
pour l’abattoir
LIENOR
(STEENBECQUE)
Equarisseur
ATEMAX
(ARQUES)
Gestion du
fumier
Livraison de GPL

Kilomètres
Consommation
parcourus
Consommation
annuelle
annuellement
(L/100 km)
(estimation)(m3)
(estimation)

Intégré au site 2 : les cadavres sont stockés et enlevés sur le site 2
10

18,8

188

26

49

2,5

482

1 205

26

313

Total site 1

602
Site 2

Type de
véhicule

Camion

Camion
Voiture
Voiture
Camion

Camion
Tracteur

Nombre
de
véhicules
par an

Longueur du
trajet moyen
aller/retour
(km)

7

288

2 016

35

706

49

35,4

1 735

35

607

Vétérinaire

7

32

224

5

11

Attrapeurs

7

40

280

5

14

49

38,4

1 882

35

659

21

22

462

35

162

63

19

1 197

26

311

Usage
Arrivée volailles
couvoir
LANKRIET
(FOUCAUCOURT
en SANTERRE)
Livraison aliment
SAS VANAL
(ARQUES)

Départ volailles
pour l’abattoir
LIENOR
(STEENBECQUE)
Equarisseur
ATEMAX
(ARQUES)
Gestion du
fumier

Kilomètres
Consommation
parcourus
Consommation
annuelle
annuellement
(L/100 km)
(estimation)(m3)
(estimation)

Camion

Livraison de GPL

3

460

1 380

26

359

Camion

Livraison de
GNR

10

200

2 000

26

520

Total site 2

3 348

Total 2 sites

3 950

La consommation annuelle de gasoil liée à l’activité avicole de l’EARL DEKERVEL est estimée à
environ 3 950 m3/an.
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F.3.14.1 Gaz
Du GPL est utilisé sur les sites 1 et 2 pour le chauffage des bâtiments de volailles. La consommation
du site 1 n’évoluera pas est restera à 8,8 tonnes par an. Avec le nouveau bâtiment, la consommation
de GPL augmentera et passera de 9,8 tonnes à 14,7 tonnes par an.
La consommation totale de GPL par l’EARL DEKERVEL augmentera après-projet pour passer à 23
tonnes.
F.3.14.2 Électricité
L’estimation de la consommation électrique a été réalisée par les exploitants de l’EARL DEKERVEL.
Cette consommation ne changera pas pour le site 1. Seul le site 2 verra sa consommation électrique
augmenter du fait de la construction d’un nouveau bâtiment d’élevage.
La consommation moyenne annuelle est estimée à 18 310 kWh pour le site 1 et ne devrait pas
évoluer. Pour le site 2, la consommation électrique après projet est estimée à 45 774 kWh/an.

F.4 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS
Cadrage préalable
D’après l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, alinéa II-5°, l'étude d'impact comporte « une
description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
résultant, entre autres du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en
tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources
naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être
touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
-

ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête
publique ;
ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu
public. »

Les projets pouvant interagir avec le projet des demandeurs sont essentiellement ceux émettant des
gaz (NH3, SO4…) et ceux impliquant un plan d’épandage.
Projets concernés par l’analyse des effets cumulés avec l’EARL DEKERVEL
F.4.2.1 Projets existants
Le site avicole de l’EARL DEKERVEL est localisé dans une zone rurale. Plusieurs ICPE sont présentes sur
les communes soumises à l’enquête publique (dans le rayon d’affichage et/ou ayant des parcelles
du plan d’épandage). Le tableau présenté au § F.3.13.2 présente une liste non exhaustive des ICPE.
Cette liste est réalisée en questionnant la base de données des installations classées1, en date du
03/07/2019.
L’analyse des effets cumulés porte sur les autres projets en cours faisant ou ayant fait l’objet soumis
à autorisation. La liste a donc conservé uniquement les ICPE soumise à autorisation, en ajoutant, le
cas échéant, les projets en cours pour lesquels un avis de la MRAE est disponible.

1

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
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Tableau n°142. Synthèse des ICPE présentes dans les communes soumises à enquête publique
Liste de
communes
ARNEKE

Aucune ICPE soumise à autorisation recensée sur la commune

BAVINCHOVE

Aucune ICPE soumise à autorisation recensée sur la commune

BUYSSCHEURE

Aucune ICPE soumise à autorisation recensée sur la commune

CLAIRMARAIS

Aucune ICPE soumise à autorisation recensée sur la commune

NOORDPEENE

Aucune ICPE soumise à autorisation recensée sur la commune

OCHTEZEELE

Aucune ICPE soumise à autorisation recensée sur la commune

Nom établissement

Régime

Activité principale

Avis MRAE disponible

RUBROUCK

M Yannick LEURS

Autorisation

Elevage avicole

Oui

WARHEM
WEMAERSCAPPEL
ZUYTPEENE

EURL JEAN CARTON

Autorisation

Elevage avicole

Non

Aucune ICPE soumise à autorisation recensée sur la commune
EARL DES SAPINS

Autorisation

Elevage porcin

Non

Sur le site de la MRAE consulté le 14 juillet 2019, seule l’exploitation de M. Yannick Leurs à Rubrouck
dispose d’un avis.
F.4.2.2 Projets en cours
Aucun projet en cours n’a été recensé sur les communes concernées par le projet de l’EARL
DEKERVEL.
Analyse des effets cumulés avec les projets retenus
Effets cumulés avec l’installation classée d’élevage de volailles de l’exploitation de M. Yannick LEURS
(avis de l’autorité environnementale du 6 mars 2018)
L’élevage avicole de M. Yannick LEURS est situé à 4,5 km au Sud-Est, il n’y aura donc pas d’effets
cumulés en termes d’émissions sonores, d’émissions d’odeurs ou d’impact paysager. En revanche
les exploitations seront à l’origine de la production de gaz à effet de serre, de l’émission d’ammoniac
et de la consommation d’eau. Cela est résumé dans le tableau suivant.
Tableau n°143. Etude des effets cumulés entre l’exploitation de YANNICK LEURS et la SCEA DUTERTRE
Poste

YANNICK
LEURS

EARL
DEKERVEL

Emissions /consommations
régionales (ancienne
région Nord Pas de
Calais)

Emissions EARL
DEKERVEL/
Emissions
régionales

Emissions cumulées
EARL DEKERVEL et
YANNICK LEURS /
Emissions régionales

Ammoniac

5,86 t/an

7,61 t/an

54 000 tonnes

0,0001 %

0,00025 %

GES

566,8 t de
CO2 éq

0,00004 %

2 773 m3/an

44,01 M t CO2 éq
(NPdC, 2008)
405 000 000 m3/an
(NPdC, 2011)

0,00003 %

Eau

1 466 t
CO2éq
4 397
m3/an

0,00001 %

0,00001%

En comparaison à l’exploitation de M. YANNICK LEURS, l’EARL DEKERVEL sera à l’origine de
davantage d’émissions d’ammoniac (30 % de plus) et de gaz à effet de serre (*158%) et
consommera plus d’eau (60 % en plus).
Les productions et consommations évoquées ci-dessus réalisées par l’EARL DEKERVEL s’ajouteront
donc à celles de l’exploitation de M. YANNICK LEURS. Cependant, au regard du nombre limité
d’exploitations semblables à proximité, les effets cumulés resteront négligeables et au regard des
données régionales, les émissions/consommations seront marginales.
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F.5 ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGEES
Le projet de l’EARL DEKERVEL consiste à développer son atelier de volailles de chair via la
construction d’un nouveau bâtiment d’élevage de 1 500 m² (V2) sur le site 2 situé à NOORDPEENE
dans le département du Nord.
Emplacement du bâtiment en projet
Le nouveau bâtiment est prévu pour être construit sur le site 2, à proximité des bâtiments déjà
existants, le plus loin de l’habitation la plus proches au Sud du site.
Schémas de production
F.5.2.1 Effectifs avant et après projet
L’EARL DEKERVEL exploite actuellement quatre bâtiments d’élevage de volailles de chair sur deux
sites quasi indépendant. Actuellement, ce sont 16 500 poulets de chair label et 154 000 poulets de
chair standard qui sont enlevées chaque année respectivement sur les sites 1 et 2.
Le projet vise tout d’abord à construire un nouveau bâtiment d’élevage (V2) de volailles de chair
sur le site 2, pour accueillir un effectif total de 55 000 emplacements de poulets de chair standard.
Le nombre d’emplacement sur l’ensemble de l’EARL DEKERVEL sera porté à 61 600 emplacements.
L’EARL DEKERVEL, après réalisation du projet, comprendra donc quatre bâtiments d’élevage de
volailles de chair. Au total, l’exploitation accueillera annuellement 385 000 poulets standards sur le
site 2 et 401500 poulets sur l’ensemble de l’exploitation.
F.5.2.2 Schéma de production avant et après projet
Après projet, les schémas de production de poulets labels sur le site 1 et de poulets standards sur le
site 2 sont conservés.
Le nouveau bâtiment V2 présentera 33 000 emplacements et suivra le même schéma de production
que le bâtiment V1 :
-

les poulets resteront entre 5 et 5,5 semaines sur le site d’exploitation ;
un vide sanitaire de deux semaines est respecté entre chaque lot ;
les poulets de chair sont élevés sur litière accumulée composée de paille broyée ;
les animaux disposent d’une alimentation mutliphase, adaptée à leur croissance ;
l’eau est distribuée par pipette et les aliments par des lignes d’assiettes à relevage électrique.

Les paragraphes ci-dessous présentent les raisons ayant justifié le choix du projet, d’un point de vue
environnemental.
Choix du site sur le plan environnemental
La construction du nouveau bâtiment d’élevage sur le site 2 se fera sur une parcelle actuellement
exploitée par l’EARL DEKERVEL.
L’emplacement du projet n’étant localisé sur aucune zone Natura 2000 ou autre périmètre de
protection de la faune et de la flore, la construction d’un deuxième bâtiment n’entravera pas la
circulation de la faune. Ainsi aucun habitat ni aucune espèce naturels sensibles ou protégés ne
seront détruits dans le cadre du projet.
L’emplacement du nouveau bâtiment à proximité des bâtiments existants permet également de
grouper les transports d’aliments, d’animaux et les visites des exploitants et du vétérinaire par rapport
à la création d’un site plus éloigné. Ainsi la réduction des transports diminue la consommation de
carburant et l’émission de gaz à effet de serre par rapport à un site éloigné.
Tous les réseaux alimentant le site (eau, électricité, télécom) sont déjà présents.
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Mode de gestion des effluents
Les effluents d’élevage, notamment des fumiers de volailles, riches en éléments fertilisants et
notamment en phosphore, seront valorisés par épandage sur les îlots de l’EARL DEKERVEL.
Ces effluents, provenant d’une litière constituée de paille, se minéralisent très vite et remplacent
efficacement l’azote minéral. Cet apport correspond particulièrement bien aux besoins de
l’agriculture locale, caractérisée par l’importance des cultures de pommes de terre, colza et
betterave, valorisant bien les apports organiques et ayant des besoins élevés en phosphore.

F.6 MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU PROJET
Faune / Flore
F.6.1.1 Mesures liées à la création d’un nouveau bâtiment d’élevage
Le projet comprendra la construction d’un nouveau bâtiment d’élevage avicole V2 de 1 500 m2 sur
le site 2, implanté au Nord-Est des bâtiments existants.
Ce nouveau bâtiment sera implanté sur une parcelle agricole. D’après les informations recueillies
auprès de l’INPN1 et de la DREAL2, le terrain choisi pour l’implantation de ce bâtiment est localisé en
dehors de tous sites Natura 2000 et de toutes autres zones d’intérêt.
Le site étant implanté dans un milieu initialement cultivé, aucun habitat susceptible d’accueillir la
faune et la flore du secteur ou aucune espèce remarquable ne devrait être détruit lors de son
implantation.
La construction du nouveau bâtiment n’entraînera donc pas de destruction d’éléments floristiques
intéressants ou d’habitats susceptibles d’accueillir des espèces faunistiques remarquables.
Les eaux pluviales et les eaux de ruissellement seront infiltrées dans le sol. Les eaux de lavage et de
lavabo seront stockées dans une nouvelle fosse de récupération puis pompées et épandues en
champs pour alimenter les cultures, limitant ainsi les risques de contamination des sols et eaux de
surface et souterraines.
Sur ce site, les volailles ne sortent pas des bâtiments. L’absence de parcours extérieur réduit
fortement le risque de contamination des oiseaux sauvages.
La mise en place du nouveau bâtiment nécessitera d’abattre et de replanter certaines haies se
trouvant à l’emplacement du futur bâtiment. L’équivalent du linéaire de haies abattu sera replanté
autour du nouveau bâtiment, avec des essences locales. L’impact potentiel du projet sur les
continués écologiques « arborée » situées à proximité reste donc ponctuel et négligeable.
F.6.1.2 Mesures liées à l’épandage des effluents organiques
Les épandages seront effectués conformément à l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié, relatif au
programme d’actions national (PAN) et à l’arrêté du 30 août 2018, relatif au programme d’actions
régional (PAR) des Hauts-de-France (Cf. Chapitre E. Plan d’épandage). En particulier, les doses
appliquées, les périodes d’application et les zones non épandables réglementaires seront
respectées, de manière à ne pas contaminer le réseau hydrographique de la zone.
L’exploitant utilisera un épandeur à hérisson verticaux pour l’épandage des fumiers de volailles.

1
2

Inventaire National du Patrimoine Naturel
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
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L’incorporation du fumier de volailles se fera moins de 4 heures après l’épandage, ce qui limite les
risques de lessivage vers les cours d’eau superficiels, notamment en phosphore, et les impacts sur la
faune et la flore du milieu.
Aucun habitat naturel, ni milieu humide ne sera détruit lors des travaux des champs. Le respect des
bonnes pratiques agricoles sur les îlots susceptibles de recevoir des effluents permettra d’éviter tout
impact négatif des épandages sur la faune et la flore.
Il convient en outre de souligner que l’ensemble des mesures destinées à protéger les milieux eaux,
air et sols développées dans les paragraphes qui suivent concourent au maintien d’habitats de
qualité et donc au développement de la faune et de la flore.
Climat
Il existe diverses possibilités pour limiter l’émission de GES à l’échelle de l’exploitation. Les bonnes
pratiques agricoles, ainsi que la gestion raisonnée de l’énergie, mises en place sur les sites de l’EARL
DEKERVEL sont réputées efficaces pour diminuer la production de gaz. Ce sont en particulier :
-

Le mode d’alimentation multiphase, qui permet de limiter l’excrétion d’éléments azotés par
les volailles, et donc la volatilisation de ces éléments azotés sous forme de N2O ;
L’isolation des bâtiments et la bonne gestion de la ventilation, qui permettent de limiter
l’utilisation de chauffage. Les équipements du nouveau bâtiment ont été choisis pour leur
rapport efficacité/consommation énergétique ;
La gestion raisonnée des amendements au champ, qui permet à la fois de réduire les
émissions de gaz azotés du sol (enfouissement sous les 4 heures) et de limiter les interventions
sur la parcelle pour épandre, et donc l’utilisation d’énergie pour le matériel ;
D’une façon générale la valorisation d’engrais organiques produits localement, sur
l’exploitation, réduit le recours aux engrais azoté de synthèse couteux en énergie et émetteur
de gaz à effet de serre.
Sites, paysages et patrimoine culturel

L’option retenue par l’EARL DEKERVEL d’implanter le nouveau bâtiment à proximité des bâtiments
existants du site 2 constitue une mesure limitant l’impact paysager par rapport à la création d’un site
nouveau.
Le futur bâtiment sera construit en parallèle du bâtiment V1. L’emplacement du futur bâtiment
permet ainsi une bonne intégration paysagère (Source : Bâtiments agricoles et paysage : bien réussir
leur intégration, Chambre d’Agriculture Nord-Pas de Calais et Picardie).
Les différents gris choisis pour les murs, la toiture et les portes, rappelant les teintes naturelles,
permettront une bonne intégration des bâtiments dans le paysage et rappelant la couleur des autres
bâtiments agricoles sur le site.
Une partie des haies et des arbres actuellement présents autour du site 2 sera conservée. Une partie
de la haie au Nord-Est du bâtiment V1, se trouvant sur l’emplacement du bâtiment V2, sera enlevée.
Pour remplacer cette haie, deux nouvelles haies seront plantées au Nord-Est et à l’Ouest de
l’ensemble des bâtiments V1 et V2. Ces nouvelles plantations assureront la bonne intégration du
nouveau bâtiment V2, et amélioreront l’intégration du bâtiment V1.
Comme expliqué au paragraphe F.3.3.1 p156, le bâtiment sera en partie dissimulé au Nord-Ouest et
au Nord-Est par les plantations existantes et les nouvelles plantations. Il sera moins visible des axes
situés au Nord-Ouest (le chemin des morts et la rue de l’église) et au Nord-Est (ligne TGV, RD55, les
parties Nord de la rue de l’église et du chemin des morts).
L’emplacement du bâtiment V2 derrière le bâtiment V1 par rapport à la route de bourbourg permet
de le dissimuler pour partie.
Les figures suivantes présentent l’implantation du futur bâtiment après projet.
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Figure 22.

Implantation du futur bâtiment V2 – Vue après-projet depuis le Sud-Est du site (Source :
AD’quate)

Figure 23.

Implantation du futur bâtiment V2 – Vue après-projet depuis le Nord-Ouest du site (Route
de Bourbourg) (Source : AD’quate)

Sols
F.6.4.1 Mesures concernant le stockage des produits
Les mesures suivantes sont actuellement mises en place sur les sites d’exploitation de l’EARL DEKERVEL
pour les installations de stockage de produits potentiellement dangereux et le seront toujours aprèsprojet :
-

Les cuves GPL seront munies chacune d’une double paroi ;
La cuve GNR est double paroi ;
Les huiles neuves et usagées sont stockées sur rétention ;
Les produits de nettoyage et de désinfection seront stockés sous armoire fermée à clé dans
les locaux techniques des bâtiments avicoles ;
Les produits phytosanitaires seront stockés dans le local phytosanitaire dans le bâtiment St2
situé sur le site 2. Ce local est notamment étanche et identifié ;
Les produits contre les nuisibles seront stockés sous armoire fermée à clé dans le local
technique du bâtiment V1 ;
Les médicaments seront stockés sous armoire fermée à clé dans le local technique du
bâtiment V1.
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Les conditions de stockage de ces produits permettront de récupérer toute fuite éventuelle de
substances dangereuses ou polluantes et ainsi d’éviter une pollution des sols.
F.6.4.2 Mesures envisagées pour le stockage des déchets
Déchets animaux
Les cadavres de volailles seront stockés à température négative dans un congélateur d’une
capacité de 200 litres. Ce congélateur sert au stockage des cadavres issus du bâtiment V1 et V2 du
site 2, des bâtiments L1 et L2 du site 1.
Le jour du passage de l’équarrisseur, les cadavres sont sortis du congélateur et placés dans un bac
d’équarrissage de 500 litres à l’extérieur pour être accessible à l’équarisseur. La localisation des
différents ouvrages de stockage est précisée sur le Plan 2-1.
L’enlèvement des cadavres se fera à la demande de l’exploitant par la société d’équarrissage
ATEMAX, localisée à ARQUES, à 11 kilomètres au Sud-Ouest de NOORDPEENE.
Autres déchets
Les déchets autres que les cadavres d’animaux produits par le site avicole seront stockés dans les
conditions décrites au paragraphe F.3.13.7 permettant de garantir l’absence de pollution des sols.
Ils seront éliminés de la façon suivante :
-

Les déchets seront triés et stockés dans des contenants différents selon leur nature et leur
dangerosité. Leur enlèvement donnera lieu à un Bordereau de Suivi de Déchets (BSD)
conservé pendant un minimum de 5 ans ;
Les déchets phytosanitaires et les plastiques seront collectés et remis à la filière de collecte
de la coopérative UNEAL;
Les déchets vétérinaires seront stockés dans une armoire du local technique et repris par le
vétérinaire ;
Les huiles usagées seront enlevées par un forgeron sur le secteur qui les recycle ;
Les déchets de type ménager, en particulier ceux produits par le corps de ferme, seront
évacués avec le ramassage des ordures ménagères, avec l’accord de la collectivité. Les
déchets recyclables seront triés.

En cas de production ponctuelle de quantités de déchets non compatibles avec le ramassage des
ordures ménagères, que ce soit du point de vue qualitatif ou quantitatif, l’EARL DEKERVEL prévoit
d’apporter ces déchets dans la déchetterie d’ARNEKE, située à 7,5 kilomètres au Nord du site
d’exploitation, sous réserve d’acceptation de la part de leurs services.
Les Déchets Dangereux en Quantité Dispersée seront pris en charge par une filière adaptée. La mise
en œuvre des pratiques de stockage et de collecte de ces déchets permettra d’éviter toute
pollution des sols.
Un exemplaire d’attestation d’enlèvement des cadavres et le certificat vétérinaire de non présence
de déchets d’activités de soins à risque infectieux sont disponibles en Annexe 14. Le dernier
document justifie l’absence de convention règlementaire pour l’élimination des DASRI.
F.6.4.3 Mesures envisagées pour le stockage des effluents d’élevage
Le fumier de volailles sera curé et stocké directement sur les îlots d’épandage. Le stockage du fumier
ne restera pas plus de 9 mois sur le même îlot et le retour sur un même emplacement ne se fera pas
dans un délai de trois ans.
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F.6.4.4 Mesures envisagées liées à l’épandage
Fertilisation du sol
L’exploitant effectuera les épandages des effluents selon les pratiques raisonnées, décrites dans le
Chapitre E. Plan d’épandage et élaborées selon :
-

-

Les prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n° 2101,
2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement ;
La circulaire du 19 octobre 2006 concernant l’analyse des études d’impact pour les
installations classées d’élevage ;
Le décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011 relatif aux programmes d'actions à mettre en
œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Le l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié, relatif au programme d'actions national (PAN) à
mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les
nitrates d'origine agricole ;
Le l’arrêté du 30 août 2018, relatif au programme d’actions régional (PAR) en vue de la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole en Hauts-de-France.

L’aptitude pédologique des sols à l’épandage a été analysée. Cette aptitude pédologique se
rajoute à l’aptitude réglementaire (déterminée par les règles de distance et de pente) pour fournir
l’aptitude générale des sols à l’épandage.
Afin d’éviter tout risque de lessivage, les apports azotés, de toutes origines confondues, seront réalisés
en fonction de la rotation des cultures. L’apport de fumiers de volailles pourra être effectué en août
et septembre pour les cultures de blé, orge, betterave, colza, et maïs. Les cultures de printemps
seront précédées d’une Culture Piège A Nitrates (CIPAN), limitant le lessivage des nitrates dans les
sols.
Un plan prévisionnel de fumure sera réalisé dans le but d’équilibrer la fertilisation, afin qu’elle
corresponde aux capacités exportatrices réelles de la culture concernée. Les apports de fertilisants
azotés seront au plus égaux aux besoins prévisibles des cultures, déduction faite de la fourniture
d’azote par le sol.
Des analyses régulières de sol et des effluents organiques permettront d’apprécier la teneur du sol
et des effluents en azote et phosphore notamment, dans le but d’ajuster la dose d’épandage des
fertilisants organiques.
L’épandage sera notamment réalisé sur les parcelles les plus pauvres en phosphore et pour les
cultures les plus exigeantes, au moment où la plante en a le plus besoin. Le phosphore étant peu
disponible dans les sols du parcellaire d’épandage, les cultures absorberont principalement le
phosphore apporté par les effluents (meilleure disponibilité).
La couverture des sols lors de la période à risque (automne/hiver) limitera les phénomènes d’érosion,
de ruissellement et d’apparition d’une croûte de battance, entraînant les éléments fertilisants vers
les cours d’eau.
Les épandages se feront notamment en dehors des périodes d’excédent hydrique, avec un matériel
adapté. Les périodes d’interdiction d’épandage seront respectées.
En aucun cas la capacité d’absorption des sols ne sera dépassée, de telle sorte que ni la stagnation
prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d’épandage, ni une percolation rapide
vers les nappes souterraines ne puissent se produire.
La limitation du tassement par les engins agricoles permettra également d’augmenter la capacité
d’infiltration du sol et donc de limiter les risques de ruissellement des éléments fertilisants vers les cours
d’eau.
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Enfin, une incorporation des engrais effectuée dans la semaine après l’épandage réduira le risque
d’avoir une pluie ruisselante entraînant les éléments hors de la parcelle. L’incorporation permet de
plus au phosphore de s’associer avec les constituants du sol, le rendant moins soluble.
Passage des véhicules épandeurs
L’utilisation de pneus larges sur le matériel d’épandage de l’EARL DEKERVEL permet de limiter au
minimum les impacts liés au tassement du sol.
Eaux
F.6.5.1 Mesures envisagées pour réduire les consommations d’eau
De manière générale, les mesures suivantes, recommandées par le « Document de référence sur les
meilleures techniques disponibles – Elevage intensif de volailles et de porcins », seront mises en place
pour rendre plus efficace l’utilisation de l’eau :
-

Enregistrement des consommations d’eau au moyen de compteurs d’eau, présents dans
chaque bâtiment avicole ;
- Nettoyage des bâtiments d’élevage et des équipements avec un mobile de nettoyage à
haute pression après chaque cycle de production ;
- Etalonnage régulier de l’installation de distribution de l’eau de boisson pour éviter les
déversements ;
- Détection et réparation des fuites ;
- Utilisation de pipettes anti-gaspillage pour l’alimentation des animaux.
L’exploitant mettra en œuvre toutes ces préconisations sur son site d’exploitation afin de réduire au
maximum ses consommations en eau.
F.6.5.2 Mesures mises en œuvre pour la gestion des eaux pluviales après projet du bâtiment V2
Choix du dispositif de gestion des eaux pluviales
Après projet, les nouvelles surfaces imperméabilisées susceptibles de recevoir des eaux pluviales sont
limitées à la toiture du bâtiment V2 et à la dalle en béton à l’entrée du nouveau bâtiment. La voie
d’accès au bâtiment sera en stabilisé.
Comme l’indique la doctrine « Eaux pluviales » du Nord-Pas-de-Calais, éditée en 2012, l’infiltration
des eaux pluviales dans le sol à faible profondeur doit être privilégiée, quand le milieu pédologique
s’y prête. Cette possibilité a donc été étudiée pour le site 2 d’exploitation de l’EARL DEKERVEL.
D’autre part, les eaux pluviales du bâtiment V1 seront désormais infiltrées sur site avec celles du
bâtiment V2.
Au droit de la zone d’implantation du futur bâtiment sur le site 2 de l’EARL DEKERVEL, les sols sont
principalement de type limoneux-argileux. La référence de perméabilité pour les limons sabloargileux est de 2,2.10-6 m/s, soit supérieure à 10-7 m/s : un dispositif d’infiltration à faible profondeur
est donc envisageable sur la parcelle occupée par le site 2 de l’EARL DEKERVEL.
Gestion des eaux pluviales des nouvelles installations
Les eaux de pluviales de la toiture des bâtiments V1 et V2 seront collectées au moyen de gouttières
puis rejetées dans un fossé d’infiltration. L’intégralité des eaux pluviales de la toiture des deux
bâtiments seront gérées par infiltration dans un fossé d’infiltration situé à l’Ouest du site (Cf. Plan 22).
Le tableau suivant présente le calcul de dimensionnement pour la création d’un fossé d’infiltration,
via la méthode des volumes.
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Tableau n°144. Dimensionnement du fossé d’infiltration pour les eaux pluviales des toitures des
bâtiments V1 et V2
Paramètre

Valeur

Unité

Surface imperméabilisée

2640

m2

Surface active (Sa)

2508

m2

Période de retour de pluie

20

an

Perméabilité (K)

2,22222E-06

m/s

Longueur souhaitée du fossé (L)

100

m

Largeur souhaitée du fossé (l)

2

m

Surface au sol souhaitée du fossé

200

m2

Débit de fuite Q

0,000444444

m3/s

0,637958533

mm/h

Hauteur équivalente q
Hauteur spécifique de stockage

h1

42

mm/h

Volume utile

105,336

m3

Profondeur

0,52668

m

Le fossé d’infiltration est localisé sur le Plan 2-2.
Le projet prévoit la mise en place d’un fossé d’infiltration pour récupérer les eaux pluviales des
toitures de V1 et V2, ce qui d’après les précédents calculs, nécessite la mise en place d’un fossé
d’infiltration d’un volume utile de 105 m3. L’ouvrage peut consister en un fossé de 100 mètres de
longueur par 2 mètres de largeur et de 0,5 mètre de profondeur.
Les eaux issues de la nouvelle aire en béton seront infiltrées sur site au niveau des zones enherbées
proches de l’aire. Il n’y aura pas d’ouvrages spécifiques dédiés.
Aucun problème de ruissellement ou de stagnation d’eau n’a été rencontré sur le site 2 par les
exploitants.
Gestion des autres eaux de ruissellement
A l’exception des eaux de toiture du bâtiment V1, la gestion des eaux de toiture des bâtiments
existants sur le site 2 resteront inchangées après projet.
Concernant le site 1, il est à noter l’ajout d’une zone stabilisée d’environ 10 m2 à proximité de la
réserve incendie. Les eaux de ruissellement seront infiltrées au niveau de cette aire et les excédents
pourront être récupérés dans la réserve.
F.6.5.3 Mesure mise en place pour gérer les eaux de lavage
Les eaux de lavage et du lavabo du bâtiment V2 seront collectées et stockées dans une fosse de 10
m3 (cf. Plan 2-2). Ces eaux seront ensuite pompées et épandues en champs.
La gestion des eaux de lavage et des lavabos des bâtiments existants restera inchangée après
projet.
F.6.5.4 Gestion des effluents d’élevage
Stockage des effluents d’élevage
Le mode d’alimentation multiphase, qui est mis en place par l’éleveur, consiste à distribuer des types
de rations différentes en fonction de l’âge et du poids des animaux, de manière à optimiser
l’adéquation entre la nourriture apportée et le besoin de l’animal.

1

Issue de l'abaque de l'instruction technique en utilisant la hauteur équivalente q
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Le recours à ce type d’alimentation, reconnue comme appartenant aux Meilleures Techniques
Disponibles (Document de référence sur les meilleures techniques disponibles pour l’élevage intensif
de volailles et de porcins) revêt plusieurs avantages :
-

L’excrétion d’azote, de phosphore, de cuivre et de zinc par les animaux est réduite,
comparativement à une alimentation dite « classique » (monophase) ;
Le volume des effluents peut être réduit, par la diminution provoquée de la consommation
d’eau par les animaux.

Les fumiers de volailles seront stockés sous les animaux puis curés et stockés sur les îlots où ils seront
épandus, et à une distance minimale de 100 mètres des habitations et de 35 mètres des cours d’eau.
La durée de stockage du fumier ne dépassera pas neuf mois sur le même îlot et le retour sur un même
emplacement n’interviendra pas avant un délai de trois ans.
Épandage des effluents
L’éleveur respectera les distances réglementaires d’épandage vis-à-vis des berges des cours d’eau
et le calendrier d’épandage prévu dans la Directive Nitrates (Cf. partie « Plan d’épandage »).
Pour chacun de ces îlots, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral relatif au 6e
programme d‘action à mettre en œuvre pour la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d’origine agricole, aucun épandage ne sera réalisé à une distance réglementaire de 35
mètres des cours d’eau de manière à éviter toute perturbation du milieu aquatique, ainsi que sur
des sols inondés ou détrempées et pendant des périodes de forte pluviosité.
F.6.5.5 Gestion des déchets
Les pratiques de stockage et de gestion des déchets qui seront mises en œuvre sur le site permettront
d’éviter tout lessivage par les eaux de pluie. Elles sont détaillées au paragraphe F.3.13.7.
F.6.5.6 Conclusion
La construction d’un bâtiment d’élevage avicole de 1 500 m2 sur le site 2, conduit à une hausse des
consommations d’eau due à l’abreuvement des volailles et au lavage des bâtiments avicoles. La
consommation en eau de l’EARL DEKERVEL passe ainsi pour le de 1 574 m3/an à 3 924 m3/an sur le
site 2 et de 2 047 m3/an à 4 397 m3/an à l’échelle de l’exploitation.
A l’exception des eaux de toiture des bâtiments V1 et V2 sur le site 2 qui seront infiltrées au niveau
d’un nouveau fossé, la gestion des eaux de toiture des bâtiments existants restera inchangées après
projet.
Les eaux de lavage de l’exploitation seront stockées et épandues sur des cultures.
L’épandage des effluents d’élevage (fumier et eaux de lavage) ne sera effectué ni à proximité des
cours d’eau, ni sur sol gelé ou détrempé.
Par ailleurs, le projet de l’EARL DEKERVEL est compatible avec le SDAGE du bassin Artois-Picardie.
Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur les eaux superficielles ou souterraines.
Nuisances liées à la qualité de l’air
F.6.6.1 Bâtiments d’élevage
Les volailles de chair seront élevées sur une litière composée de paille broyée dans les bâtiments.
La ventilation des bâtiments permettra de maintenir une bonne qualité de l’air.
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Après projet, 2 silos d’aliment supplémentaires seront installées d’une capacité totale de 21 tonnes.
Ainsi 4 silos d’une capacité totale de 35 tonnes seront présents sur le site 2. La capacité de stockage
d’aliments sur l’ensemble de l’EARL DEKERVEL sera portée à 49 tonnes. Une inspection et un entretien
réguliers des cellules permettront de limiter les émissions de poussières liées à un mauvais
fonctionnement.
F.6.6.2 Stockage des effluents
Dans les bâtiments avicoles, les effluents seront curés après chaque lot.
Aucune manipulation ou mélange des effluents ne sera effectué pendant la présence d’animaux
en bâtiments, afin d’éviter les pics d’odeur et de dégagement de gaz. De plus, l’éleveur ajoutera
fréquemment de la litière, ce qui permettra d’éviter une augmentation du taux d’humidité de la
litière et des émissions d’ammoniac.
F.6.6.3 Epandage des effluents
Les pratiques d’épandage mises en œuvre sur l’exploitation se conformeront au Document de
référence portant sur les meilleures techniques disponibles pour l’élevage intensif de volailles et de
porcins, qui précise que l’incorporation du fumier de volailles dans la journée suivant l’épandage
permet une réduction des émissions d’ammoniac dans l’air.
L’EARL DEKERVEL enfouira en effet les fumiers dans les 4 heures suivant l’épandage.
Nuisances liées aux odeurs
F.6.7.1 Logement des animaux
Ventilation des bâtiments
Le projet prévoit un système de ventilation dynamique à extraction haute pour le futur bâtiment
d’élevage V2 sur le site 2. Ce système de ventilation permet une bonne diffusion de l’émission des
odeurs et donc une réduction des odeurs ressenties pas les riverains. Le système de ventilation des
bâtiments existants ne sera pas modifié par le projet.
Afin de limiter les nuisances olfactives, l’ensemble des bâtiments de l’EARL DEKERVEL sera maintenu
en parfait état d’entretien et convenablement ventilé. Dans chaque bâtiment d’élevage et entre
deux lots de poulets de chair, les locaux seront nettoyés, balayés et désinfectés.
Mode d’alimentation des animaux
L’alimentation multiphase des volailles sera adaptée aux classes d’âges des animaux, permettant
de réduire les quantités d’azote et de phosphore excrétés par les animaux, ainsi que les émissions de
composés odorants.
F.6.7.2 Stockage des effluents produits
Le stockage en bâtiment des effluents permet de contenir les odeurs et de les diffuser de manière
contrôlée par le système de ventilation. Aucun mélange de fumier ne sera réalisé pendant le temps
de séjour des animaux en bâtiment, afin de ne pas provoquer d’émissions d’odeurs supplémentaires.
Les dépôts en champ seront implantés de telle sorte que les vents dominants ne rabattent pas les
odeurs vers les locaux ou habitations habituellement occupés par des tiers. Ces techniques sont
également des MTD.
F.6.7.3 Epandage des effluents
L’exploitant enfouira le fumier de volailles dans les 4 heures suivant l’épandage, ce qui permet de
réduire les nuisances liées aux épandages. Cette technique est reconnue comme une Meilleure
Technique Disponible (MTD) permettant, d’après le Document de référence sur les meilleures
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techniques disponibles pour l’élevage intensif de volailles et de porcins, une réduction des odeurs,
en plus d’une diminution des émissions d’ammoniac pouvant atteindre 60 à 70 %.
L’épandage des effluents se fera à plus de 50 mètres des habitations et l’EARL DEKERVEL et les
exploitants tiers prendront également en compte le sens du vent par rapport aux riverains.
Enfin, aucun épandage ne sera réalisé pendant les week-ends, les veilles de fêtes et les jours fériés.
Les nuisances olfactives seront donc réduites.
Nuisances acoustiques
L’évaluation de l’impact sonore du site 2 de l’EARL DEKERVEL permet d’indiquer que les niveaux
sonores émis par les installations concernées (nouveau bâtiment avicole V2) respecteront les valeurs
réglementaires, que ce soit en termes d’émergence ou de limites réglementaires.
Cela ne nécessite donc pas de mesures particulières, pour ce critère « nuisance acoustique », de la
part de l’EARL DEKERVEL.
Nuisances liées aux vibrations
L’activité sur les deux sites de l’EARL DEKERVEL génère de la circulation routière :
-

Pour les circulations liées à l’épandage des effluents organiques ;
Pour les autres transports (approvisionnement, livraison des poussins, export vers les abattoirs,
etc.).

Un effort sera fait par l’EARL DEKERVEL et ses partenaires pour éviter de traverser les centres des
villages. Les véhicules veilleront par ailleurs à emprunter les voies adaptées à leur tonnage.
Nuisances lumineuses pour l’ensemble des activités prévues
Dans tous les cas, le souci d’éviter les nuisances lumineuses pour les populations riveraines sera pris
en compte pour la mise en place d’éclairages.
Aucun phare ne sera utilisé en période de faible luminosité et les éclairages ne seront pas orientés
vers les riverains.
De plus, aucune habitation ne se trouve à proximité du site avicole de l’EARL DEKERVEL.
Les nuisances lumineuses sont donc considérées comme nulles.
Animaux nuisibles
Une lutte efficace et une hygiène permanente seront organisées afin d’éviter la prolifération des
espèces nuisibles. En réalité, la lutte contre les rongeurs sera surtout préventive et aura pour but de
prévenir la venue de rongeurs.
L’utilisation de cellules avec distribution automatique par vis sans fin permet de réduire fortement les
risques de déversement d’aliments sur le sol, limitant ainsi les risques d’attirer rongeurs et oiseaux.
Une dératisation avec le produit Rats Myriad est mise en place sur le site d’exploitation tous les deux
mois pendant les vides sanitaires, afin de limiter la présence de ces animaux nuisibles. Le produit est
disposé à proximité des bâtiments d’élevage et de stockage de telle façon qu'il n'y ait pas de risques
pour les animaux d'élevage et domestiques.
La stratégie de lutte contre les nuisibles restera la même sur le site dans sa configuration après projet
et inclura le nouveau bâtiment.
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Le tableau ci-dessous précise la nature des produits utilisés, leur rémanence, les dates d’apport et
les moyens utilisés.
Tableau n°145. Protocole d’application
Produit

Rats
Myriad

Nature du produit
0.005% m/m (50mg/kg) de
Chlorophacinone (n°CAS 369135-8)

Rémanence

Modalités d’apport

-

1kg tous les 2 mois
en Appât

Localisation
A proximité des
bâtiments d’élevage
et de stockage.

Évaluation du Risque Sanitaire : ERS
Les mesures d’hygiène permettent à l’éleveur d’assurer la maîtrise sanitaire et zootechnique de son
élevage.
Le vétérinaire de l’exploitation sera la clinique vétérinaire TOULOUSE-DEBLOCK. M. Thibaud DEBLOCK
est inscrit sur la liste officielle des vétérinaires sanitaires et assure déjà le rôle de vétérinaire référent
pour les volailles actuellement produites par l’EARL DEKERVEL.
Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des mesures d’hygiène mises en œuvre sur le site.
Tableau n°146. Mesures d’hygiène pour le site 2 concerné par le projet
Thème

Procédure sanitaire
d’introduction d’animaux
dans l’élevage de volailles

Gestion de la circulation
des volailles
Gestion de l’identification
des animaux
Entretien des accès et
abords de l’élevage
Entretien des bâtiments
des volailles

Stockage des aliments des
volailles
Gestion de l’accès des
visiteurs
Gestion des intervenants
extérieurs amenés à entrer
en contact avec les
animaux

Gestion des animaux
malades ou suspects

Procédure en cas de
suspicion de maladie
grave

Mesures d’hygiène
L’EARL DEKERVEL s’approvisionne en poussins auprès de l’entreprise couvoir
d’HEM.
Le vétérinaire qui suit l’exploitation est M. Thibaud DEBLOCK. Les poussins sont
vaccinés à J+1 au couvoir, par pulvérisation, contre la maladie de Gumboro et
la bronchite infectieuse. Un rappel est effectué sur site aux dates prescrites par
le vétérinaire, via l’eau de boisson (vaccin : HIPRA GUMBORO), en général vers
15 jours.
Les animaux arrivant sur le site de l’EARL DEKERVEL seront déchargés directement
dans les bâtiments par l’exploitant à l’aide de chariots élévateurs et de caisses.
Les volailles sont élevées selon un mode hors-sol : elles resteront à l’intérieur des
bâtiments pendant toute la période de production. Aucun parcours extérieur
n’est prévu.
Le registre d’élevage reprend les dates d’entrée et de sortie de chaque lot de
volailles.
Les abords et accès sont en permanence maintenus dans un état de propreté
satisfaisant. Ils font l’objet de débroussaillages réguliers.
Chaque bâtiment est nettoyé à haute pression puis entièrement désinfecté
avec des produits adaptés (VETANIOS QG, BLENMIX) Les équipements et
matériels sont également traités.
La durée de chaque vide sanitaire est suffisante pour assurer une désinfection
optimale des ouvrages présents sur site.
Les aliments sont livrés régulièrement sur site par l’entreprise SAS VANAL située à
STEENBECQUE et stockés dans des silos adaptés. La capacité totale de stockage
a été pensée au plus près des besoins pour éviter toute contamination fortuite.
L’accès au site est interdit aux visiteurs non professionnels.
Seul le vétérinaire de l’exploitation est aujourd’hui habilité à entrer en contact
avec les animaux. Tout autre visiteur extérieur fera l’objet d’un suivi par les
associés. Le vétérinaire utilise des équipements de protection jetables (gants,
combinaison, bottes).
Les interventions vétérinaires sont toutes répertoriées sur le registre d’élevage.
Tout animal malade ou suspect est notifié dans le registre d’élevage.
Pour les maladies courantes, les soins sont apportés directement par l’éleveur en
respectant les prescriptions, les modes d’administration et de conservation
spécifiques à chaque médicament employé.
Les animaux malades sont isolés dans le bâtiment.
En cas de doute, il est fait appel au vétérinaire.
Le vétérinaire de l’élevage est immédiatement prévenu. Il avertira au plus vite la
Direction Départementale de la Protection des Populations et la Préfecture.
Les faits seront notifiés sur le registre d’élevage.
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Thème
Gestion des cadavres

Lutte contre les rongeurs
et les insectes

Stockage de produits
dangereux ou sensibles

Mesures d’hygiène
Les cadavres sont stockés dans un congélateur dédié puis déposés dans un bac
d’équarrissage extérieur juste avant le passage de la société d’équarrissage
ATEMAX.
L’EARL DEKERVEL applique systématiquement un traitement contre les rongeurs
à l’extérieur des bâtiments.
L’utilisation d’un distributeur automatique d’aliments limite les dépôts d’aliments
au sol et par conséquent la présence d’oiseaux et de rongeurs.
Les produits dangereux type produits de nettoyage ou GPL sont stockés de
manière adaptée pour éviter tout risque de contamination du milieu.
Les déchets sont gérés selon un plan de gestion réglementaire des déchets
propre à l’EARL DEKERVEL.

Gestion des déchets
Le tableau suivant dresse la liste des déchets susceptibles d’être présents sur les sites d’exploitation,
ainsi que la gestion de leur collecte prévue par l’EARL DEKERVEL.
Tableau n°147. Liste des déchets susceptibles d’être produits par l’EARL DEKERVEL
Description

Déchets de
tissus animaux

Fèces, urine et
fumier (y
compris paille
souillée),
effluents,
collectés
séparément et
traités hors site

Nomenclature
européenne

02.01.02

02.01.06

Déchet
dangereux

Gestion

Non

Stockage : Les cadavres de volailles seront stockés dans
un congélateur de 200L puis dans un bac d’équarrissage
de 500 L en attendant le passage de l’équarisseur (cf. Plan
2-1).
Elimination : La société ATEMAX réalisera les enlèvements
de cadavres in situ, à la demande de l’exploitant.
Justificatif : Un bordereau de remise sera rempli à cette
occasion (Annexe 14).

Non

Stockage : Le fumier de volailles sera stocké sous les
volailles en bâtiment, puis en champs.
Elimination : Le fumier sera épandu dans les champs selon
le plan d’épandage défini dans le présent dossier.
Justificatif : Les épandages seront enregistrés sur le cahier
d’épandage des exploitations de l’EARL DEKERVEL.

Huiles usagées

13.01 et 13.02

Oui

Déchets
d’activités de
soins vétérinaires

18.02

Oui, pour
partie

Déchets
agrochimiques
contenant des
substances
dangereuses

02.01.08

Oui

Stockage : Les huiles neuves sont stockées dans St1 dans 1
fut de 200 litres sur rétention. Les huiles usagées sont
stockées dans 2 fûts de 50 litres sur rétention
Elimination : Les huiles usagées seront reprises par un
forgeron.
Justificatif : Un bordereau de remise sera rempli à cette
occasion.
Conformément aux recommandations du Groupement
de Défense Sanitaire, les déchets de soins vétérinaires
seront gérés en collaboration avec le vétérinaire de
l’exploitation.
Stockage : Les médicaments non utilisables et
flaconnages vides seront conservés dans un bac
spécifique, dans le local technique du bâtiment V1 à côté
de l’armoire à pharmacie. Aucun déchet d’activités de
soins à risque infectieux n’est stocké sur l’exploitation.
Elimination : La collecte sera effectuée par le vétérinaire.
Justificatif : Le vétérinaire remettra une attestation de prise
en charge lors de la collecte. Elle sera jointe au registre
d’élevage.
Stockage : Les détergents et produits contre les nuisibles
seront stockés en bidons individuels dans les locaux
techniques des bâtiments V1 et V2.
Elimination : Une filière de collecte spécialisée réalisera la
collecte de ces déchets.
Justificatif : Un bordereau de remise sera rempli à cette
occasion
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Aucun déchet ne sera abandonné, enfoui ou brûlé. Ainsi, ces déchets ne constituent pas des agents
dangereux pour les populations.
Limitation des consommations énergétiques
F.6.14.1 Isolation des bâtiments
Le nouveau bâtiment d’élevage V2, prévu dans le cadre du projet sera isolé au niveau des murs par
60 mm de mousse polyuréthane.
La toiture du nouveau bâtiment sera également isolée par 60 mm de mousse de polyuréthane.
L’isolation des bâtiments permet de limiter les déperditions énergétiques et, par conséquent, réduit
les consommations d’énergie.
F.6.14.2 Système de ventilation
Pour le futur bâtiment, la ventilation sera assurée par un système dynamique comprenant des
extractions d’air par des cheminées en toiture, ainsi que des turbines en pignon en complément (Cf.
Plan 2-2).
Un dispositif de brumisation haute pression fonctionnera en période de fortes chaleurs.
Ce système de ventilation du bâtiment permettra d’assurer une aération adéquate nécessaire au
bien-être des animaux, tout en minimisant les nuisances pour les riverains.
F.6.14.3 Système de chauffage
Le chauffage dans le bâtiment V2 sera réalisé par des radiants au gaz, identiques à ceux utilisés dans
les bâtiments V1, L1 et L2.
Les chauffages de tous les bâtiments sont alimentés par les cuves GPL adjacentes.
F.6.14.4 Système d’éclairage
L’EARL DEKERVEL utilisera un système d’éclairage basse consommation de type néons à LED pour les
bâtiments d’élevage V2, et néons sur V1, L1 et L2.
La source lumineuse extérieure sera via des halogènes.
Estimation du coût financier des mesures proposées
La seule mesure proposée correspond à un fossé d’infiltration, qui sera réalisée par l’exploitant. Elle
ne fait donc pas l’objet d’un chiffrage particulier.
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