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D. BEUN   Chargée d'étude environnement 
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Cadre de l'étude 
Projet : Installation d'un projet industriel désigné TERZEO comprenant le tri hydraulique de 
matériaux issus des chantiers de terrassement pour leur valorisation, ainsi que le stockage en 
remblais des résidus non valorisables. Réhabilitation de la friche des bassins de la sucrerie de 
Villenoy, accompagnant le projet TERZEO. 

Territoire : communes de Villenoy et Isles-les-Villenoy (77) 

Site naturel concerné : Site Natura 2000 "Boucles de la Marne",  
référencé FR.1112003, classé en ZPS (zone de protection spéciale) 
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2.  CONTEXTE DE L'ETUDE 

2.1.  Projet TERZEO 

2.1.1.  Présentation sommaire de l'aménageur et du projet 
La SCI "CEMAJU", représentée par Marjolaine CLAMENS a récemment fait l'acquisition du site 
des anciens bassins de traitement des eaux industrielles de la sucrerie de Villenoy, couvrant une 
surface d'environ 65 ha sur les territoires de Villenoy au nord et d'Isles-les-Villenoy au sud. 
 
Actuellement et depuis l'abandon de l'activité de la sucrerie, le site est considéré comme une friche 
industrielle. Aucune réhabilitation n'a été engagée depuis la fermeture de la sucrerie, il y a près de 
dix ans. Le projet TREZEO correspond à une opportunité de reconversion des anciens 
bassins de traitement de la sucrerie. 
 
Une convention a été établie entre la SCI "CEMAJU" et la société TERZEO SAS en vue de 
développer une activité qui permette d'assurer une réhabilitation de la friche industrielle. 
La société TERZEO SAS a été constituée pour permettre la collaboration de l'entreprise 
CLAMENS SA avec la société COSSON SARL, toutes deux traditionnellement orientées vers les 
travaux publics et la valorisation des matériaux issus de terrassements d'infrastructures et de 
bâtiments, dont les terres peuvent être impactées par des polluants. 
 
Le dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter (DAE) pour les activités du projet TERZEO est 
déposé par la nouvelle société TERZEO SAS. 
 

2.1.2.  Site concerné 
Au point de vue administratif, le projet d'étude est situé au nord de la Seine et Marne, aux abords 
de l'agglomération de Meaux. Il s'inscrit sur les territoires communaux de Villenoy au nord et 
d'Isles-les-Villenoy au sud. 
 
Le site des anciens bassins de traitement des eaux industrielles de la sucrerie de Villenoy 
représente une entité d'une surface d'environ 65 ha, avec une répartition plus ou moins 
équivalente entre les deux communes de Villenoy et Isles-les-Villenoy. 
 
La localisation peut être appréciée sur la carte intitulée "Situation administrative du projet". 
 

2.1.3.  Activités envisagées et aménagements 
Sur les terrains des anciens bassins de la sucrerie, la société TERZEO SAS compte : 
- installer et exploiter un centre de tri hydraulique de terres issues des chantiers 

de terrassement pour leur valorisation, 
- aménager et exploiter un site de stockage de déchets secondaires (ISDD), en 

association stricte avec l'installation de traitement, consacrée à la fraction 
polluée des résidus non valorisables. 

 
Le site de stockage de la fraction polluée des résidus non valorisables, issus du traitement, est 
assimilable à une installation de stockage de déchets dangereux et sera désignée ISDD dans la 
rédaction du rapport. Le projet TERZEO prendra le statut de décharge par acceptation de déchets 
issus de l'extérieur, et pour le stockage de déchets secondaires issus du procédé de traitement par 
tri-valorisation. 
 
La plateforme d'activités doit permettre l'organisation de l'évacuation à la fois des produits 
valorisables issus du traitement (granulats), mais aussi des sous produits non valorisables, que ce 
soit pour le stockage interne ou sur d'autres installations. Ces dispositions nécessitent des 
infrastructures suffisamment dimensionnées (aires de dépôt provisoire, voirie et accès). 
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La conversion d'une partie du site des anciens bassins de la sucrerie pour les activités de la 
société TERZEO SAS comprend des travaux préparatoires de sécurisation, de débroussaillage et 
de terrassement. Une intégration paysagère et une remise en état naturel accompagneront la 
progression de l'activité industrielle du site. 
Ces activités sont désignées comme projet TERZEO du même nom que la société. 
L'activité est prévue sur une durée de 30 ans et sur une emprise de 16,8 ha environ. 
 
La plus grande partie des terrains du site des anciens bassins de la sucrerie non consacrés aux 
activités industrielles de TERZEO feront l'objet d'une réhabilitation avec une orientation en espace 
naturel. Cet aménagement comprend : 
- la sécurisation et le nettoyage du site, 
- la gestion de la végétation existante, 
- la restauration d'espaces naturels en recherchant la biodiversité et le 

confortement du site Natura 2000 voisin. 
La restauration de la partie du site non occupée par des activités industrielles porte sur une 
surface d'environ 44,2 ha. 
Comme la réhabilitation du site suivra la progression des activités du projet TERZEO, celui-ci est 
également échelonné sur 30 ans, avec une phase aménagement sur 15 ans et une phase gestion 
sur 15 ans. 
 
Dans l'emprise des anciens bassins de la sucrerie, l'entité identifiée comme site de confinement de 
matériaux pollués, préexistants à l'acquisition foncière par la SCI "CEMAJU", restent sous la 
responsabilité du précédent industriel, exploitant de la sucrerie. Cette entité couvrant un peu plus 
de 3 ha n'est pas intégrée dans le périmètre du projet TERZEO. 
La restauration en espaces naturels de ces terrains situés à l'ouest de l'autoroute A140 sera 
adaptée ultérieurement en fonction de la solution finale de confinement des matériaux pollués par 
l'ancien exploitant du site. 
 
 

2.2.  Contexte réglementaire 

2.2.1.  Cadre réglementaire national 
L'article L.414-4 du Code de l'Environnement indique en premier alinéa que "les programmes ou 
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou 
d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site 
Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de 
conservation du site". 
 
L'article R.414-19 indique le contexte d'application d'une évaluation environnementale. Il précise 
que les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, mentionnés à l'article 
L.414-4 du présent code, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard 
des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon 
notable. Sont concernés les projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000, s'ils sont 
soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L.214-6, et donnent lieu à ce titre à 
l'établissement d'un document d'incidence au titre de la loi sur l'Eau. 
 
L'activité TERZEO figure en tant qu'installation classée pour la protection de l'environnement 
(ICPE) aux alinéas 3° et 4° de l'article R.414-19 définissant la liste nationale des documents de 
planification, projets, manifestations… qui doivent faire l'objet d'une Evaluation des incidences sur 
un site Natura 2000. 
Le projet n'est pas concerné par l'alinéa 20° de l'article R.414-19 puisqu'il se rapporte à du 
stockage ou dépôt de déchets inertes au sein d'un site Natura 2000. 
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Le paragraphe II de l'article R.414-19 souligne que "…les projets listés au paragraphe I sont 
soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou 
que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000". 
 

2.2.2.  Cadre réglementaire local 
Comme prévu au 2° paragraphe du Titre III de l'article L.414-4 du Code de l'Environnement, les 
préfets de Départements ont compétence pour compléter, en s'adaptant au contexte local de leurs 
départements respectifs, la liste des documents de planification, programmes, projets, 
manifestations qui sont soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000. 
 
Le préfet de Seine et Marne a établi une première liste locale par Arrêté préfectoral 
n°2011/DDT/SEPR/110 du 10 avril 2011. 
Le projet renvoie à l'item n°2-2-8 correspondant au "installations classées pour la protection de 
l'environnement relevant du régime de l'enregistrement… lorsqu'elles sont localisées dans une 
bande tampon périphérique de 1 km atour des sites Natura 2000…" tel que défini dans l'Arrêté du 
10 avril 2011 définissant la liste préfectoral complémentaire des projets soumis à Evaluation 
environnementale. 
 
Le projet n'est pas concerné par la seconde liste locale définie par Arrêté préfectoral 
n°2012/DDT/SEPR/608 du 15 octobre 2012, puisqu'elle concerne des activités ou aménagements 
au sein même des sites Natura 2000. 
 
Seules les activités du projet TERZEO sont identifiées parmi les items de la liste locale 
complémentaire définis par le préfet pour la Seine et Marne. Les travaux de restauration de 
l'ancienne friche industrielle, qui comprennent des prestations de gestion de la végétation 
existante, de terrassement, de végétalisation… ne font pas l'objet d'une évaluation d'incidence 
quand ils sont situés en dehors du site Natura 2000. 
 

2.2.3.  Rapport d'évaluation des incidences 
L'article R.414-23 du Code de l'Environnement décrit le protocole de l'évaluation et la composition 
du dossier d'évaluation d'incidences. 
 
Le dossier "Evaluation des incidences Natura 2000" comprend une présentation du diagnostic du 
territoire sur lequel est prévu le projet TERZEO, une analyse des incidences du projet sur le site 
Natura 2000, sur son environnement immédiat (bande tampon), une analyse des incidences sur 
les espèces constitutives de la ZPS, une présentation des mesures compensatoires envisagées. 
 
C'est à travers le rapport que les informations suivantes sont apportées : 

- description des composantes physiques, écologiques ; 
- mise en évidence des éléments et des secteurs sensibles ; 
- recensement des particularités du milieu pouvant présenter un intérêt patrimonial ; 
- incidences du projet sur le site Natura 2000 concerné ; 
- mesures compensatoires proposées. 

 
La méthodologie mise en œuvre et la bibliographie utilisée sont affichées en Annexe. 
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3.  EVALUATION PREALABLE 

3.1.  Contexte du site Natura 2000 

3.1.1.  Site Natura 2000 concerné 
Le site des anciens bassins de la sucrerie de Villenoy s'inscrit dans le contexte du site Natura 2000 
référencé FR.1112003 et intitulé "Boucles de la Marne". 
 
Ce site Natura 2000 présente la particularité d'être constitué de 8 entités réparties dans les 
méandres de la Marne, depuis Méry-sur-Marne à Jablines. Il couvre de ce fait une surface de  
2641 ha. 
Le site des anciens bassins de la sucrerie s'inscrit juste au nord de l'entité qui couvre le large 
méandre d'Isles-les-Villenoy (distant de 125 à 250 m de part et d'autre de l'autoroute A140). Il se 
situe à environ 3 km environ des entités de Vignely et du méandre de Trilbardou en aval, et de 
l'entité du méandre de Meaux en amont ("les Pâtis"). 
 

 

Emprise de l'entité du méandre d'Isles-les-Villenoy du site Natura 2000 des "Boucles de la Marne" 
 
L'Arrêté préfectoral n°2011/DDT/SEPR/110 définissant la première liste locale complémentaire des 
projets soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000 implique une bande tampon périphérique 
aux sites Natura 2000 dans laquelle certains projets ou activités doivent faire l'objet d'une telle 
étude. 
C'est le cas pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du 
régime de l'enregistrement,affichées dans l'item n°2-2-8 de la liste locale de Seine et Marne. 
La bande tampon périphérique définie pour cet item a une largeur de 1000 m ; elle englobe donc la 
totalité du site des anciens bassins de la sucrerie. 
 
La carte intitulée "Localisation du projet par rapport au site Natura 2000" indique l'emprise des 
différentes entités du site Natura 2000, reporte la bande tampon de 1000 m pour chacune d'elles, 
et fait figurer un périmètre indicatif de la portée d'activités (300 m) qui influenceraient les espaces 
riverains de la friche des anciens bassins de la sucrerie. 
 

VILLENOY 

ISLES LES VILLENOY 

Site TERZEO 
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3.1.2.  Habitats ou espèces cibles 
Prospectées depuis de nombreuses années, les méandres de la Marne ont fait l'objet d'une 
demande de classement en Zone de Protection Spéciale (ZPS), dans le cadre de la mise en place 
du programme Natura 2000. Par arrêté ministériel du 12 avril 2006, les méandres de la Marne ont 
été classés en site Natura 2000, référencé FR.1112003 et intitulé "Boucles de la Marne". 
 
Le site a été identifié comme Zone de Protection Spéciale (ZPS) dans le cadre de la mise en place 
du programme Natura 2000, et renvoie à la Directive Oiseaux. 
La ZPS a un intérêt ornithologique puisqu'elle accueille tout au long de l'année un cortège 
d'espèces, dont des sédentaires, des migrateurs, des hivernants et des espèces seulement de 
passage. Il a été recensé sur l'ensemble des espaces constituant le site Natura 2000, jusqu'à 252 
espèces d'oiseaux. 
 
Les 19 espèces d'oiseaux mentionnées ci-dessous ont été recensées et ont justifié la désignation 
du site Natura 2000. Il faut relativiser cette liste car ces données se rapportent au site Natura 2000 
dans sa globalité et pas seulement à l'entité du méandre d'Isles-les-Villenoy. 
 
 

Nom commun Nom scientifique 
  

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 

Blongios nain Ixobrychus minutus 

Bondrée apivore Pernis apivorus 

Busard des roseaux Circus aeruginosus 

Busard Saint Martin Circus cyaneus 

Butor étoilé Botaurus stellaris 

Combattant varié Philomachus pugnax 

Fuligule nyroca Aythya nyroca 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 

Guifette noire Chlidonias niger 

Harle piette Mergus albellus 

Hibou des marais Asio flammeus 

Martin pêcheur d'Europe Alcedo atthis 

Milan noir Milvus migrans 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus 

Pic noir Dryocopus martius 

Pie grièche écorcheur Lanius collurio 

Sterne pierregarin Sterna hirundo 
 
 
Ces espèces d'oiseaux d’intérêt communautaire sont inscrites à l'Annexe I comme "espèce faisant 
l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et 
leur reproduction dans leur aire de distribution". Ce n'est donc pas seulement l'espèce qui est 
visée mais également son habitat. 
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3.2.  Appréciation des incidences potentielles 

3.2.1.  Incidences directes ou indirectes 
 Incidences directes 

Le projet TERZEO n'est pas situé dans le périmètre du site ou sur une des entités du site Natura 
2000 des "Boucles de la Marne". 
Il n'y a donc pas d'effet d'emprise. Il n'y a pas d'effet direct lié aux activités envisagées. 
 
Les terrains des anciens bassins de la sucrerie qui feront l'objet d'un aménagement et d'une 
restauration naturelle ne sont pas situés dans l'emprise du site Natura 2000 des "Boucles de la 
Marne". 
Il n'y a donc pas d'effet d'emprise. Il n'y a pas d'effet direct lié aux travaux envisagés. 
 

 Incidences indirectes 
Les activités du projet TERZEO et les travaux de restauration naturelle de la friche industrielle sont 
donc situés à proximité du site Natura 2000. Les engins, machines, activités peuvent avoir des 
émergences sonores, atmosphériques (poussières, gaz), engendrer des perturbations de la qualité 
des eaux de ruissellement, provoquer des dérangements par les mouvements…  
Les activités du projet TERZEO sont situées dans la bande tampon de 1000 m ceinturant l'entité 
du site Natura 2000 du méandre d'Isles-les-Villenoy. 
Les activités du projet TERZEO, l'implantation d'un site ISD, et les travaux de restauration naturelle 
de la friche industrielle pourraient avoir des incidences sur le site Natura 2000 ou ses 
composantes (oiseaux) ; elles seront à considérer comme indirectes. 
 

3.2.2.  Notions de conservation et de perturbation 
La démarche d'évaluation des incidences vise à identifier si un programme, un projet, une 
activité… est susceptible d'avoir un "effet notable sur la conservation du site Natura 2000". Nous 
traduisons cet intitulé à travers les notions développées ci-dessous. 
 

 Conservation 
Il n'y a pas de risque d'incidence sur la conservation du site Natura 2000 ou sur la préservation de 
son intégrité puisqu'il n'y a pas d'effet d'emprise. 
 
Toutefois, la zone tampon du site Natura 2000 participe grandement à la conservation, c'est-à-dire 
à la préservation de l'intégrité du site Natura 2000. 
Les activités du projet TERZEO et les travaux de restauration de la friche industrielle peuvent avoir 
des incidences indirectes sur le site Natura 2000 ou des incidences sur des habitats 
complémentaires situés dans la bande tampon. 
 
Des mesures préventives sont intégrées pour rechercher l'occupation la mieux ajustée aux 
milieux naturels existants, et pour adapter l'activité de l'industriel. 
 
La restauration de la friche industrielle est conduite pour éviter la banalisation des espaces 
naturels associés au site Natura 2000 et pour aménager des habitats fonctionnels et pérennes 
venant bien conforter l'entité du méandre d'Isles-les-Villenoy. 
Ces travaux participent à la conservation du site Natura 2000 même si des risques de 
dérangement de certaines populations d'oiseaux sont attendus provisoirement. 
 
Tous les espaces dans l'emprise des anciens bassins de la sucrerie ne présentent pas le même 
intérêt comme milieu complémentaire dans la zone tampon. Nous proposons une "zone tampon 
fonctionnelle" différente de la "zone tampon administrative", afin de mieux orienter les précautions 
à prendre pour le projet et proposer des mesures d'atténuation efficaces. 
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 Destruction d'espèces ou habitats 
Il n'y a pas d'intention de détruire des espèces protégées au titre des Directives Natura 2000. 
 
La destruction fortuite d'espèce pourrait concerner des œufs ou des jeunes au nid si un cas de 
nidification d'Oedicnème criard apparaissait sur les espaces découverts de "la Barricade" ou des 
"Longues Raies", puisque quelques individus ont déjà été observés en repos ou en activité de 
nourrissage, mais en période de nidification. 
Cette incidence a été évaluée comme potentielle. Elle aurait un caractère accidentel, ponctuel 
dans le temps et dans l'espace. 
Il s'agirait d'une incidence indirecte pour le site Natura 2000 puisque la destruction d'individus 
affecterait une des espèces identifiées pour la désignation du site Natura 2000, mais se produirait 
en dehors du périmètre du site Natura 2000. 
 
Des mesures préventives sont intégrées pour adapter l'activité de l'industriel. Des mesures 
complémentaires sont proposées pour éviter toute destruction d'individu. 
 

 Dégradation d'espèces ou habitats 
Le projet n'entraînera pas de dégradation d'habitats protégés au titre des Directives Natura 
2000. Cette incidence ne peut être avancée dans le cas présent puisque le site Natura 2000 des 
"Boucles de la Marne" a été retenu en tant que Zone de Protection Spéciale (ZPS), donc pour un 
intérêt ornithologique. 
 
La dégradation d'espaces naturels pouvant convenir comme habitat pour une espèce protégée au 
titre de la Directive Oiseaux a bien été identifiée comme l'incidence majeure du projet sur le 
contexte environnemental. 
 
Comme le site est composé d'une mosaïque de milieux naturels et qu'ils constituent pour la 
majorité des habitats favorables à des espèces protégées (batraciens, oiseaux…), la protection de 
ces dernières passe par la préservation des espaces naturels qui leurs sont associés. 
Comme le projet industriel est consommateur d'espace et que le site des anciens bassins de la 
sucrerie nécessite des travaux reconquête pour maintenir voire restaurer les milieux naturels, les 
travaux d'aménagement impliquent une occupation et une transformation progressive des espaces 
naturels qui perdront provisoirement leur capacité d'accueil pour la faune. 
Cette incidence sera globale puisqu'elle affectera toute l'emprise du site. Elle sera durable dans le 
temps à l'échelle du site, mais transitoire à l'échelle de chacun des milieux. 
 
Des mesures sont intégrées pour limiter les incidences dans le temps et dans l'espace, avec 
notamment la restauration immédiate des espaces les moins dégradés et non sollicités par les 
activités industrielles, tel que le bois de "la Barricade" ou les franges du canal de l'Ourcq. 
Des mesures correctives sont intégrées dans la conception du projet, avec une programmation 
des travaux impliquant un phasage dans la "consommation" d'espace et dans la restauration de 
milieux naturels. 
La disparition d'espaces naturels sera compensée par des milieux naturels dont la physionomie 
correspond bien aux conditions biologiques des espèces recensées. 
Les mesures proposées pour les espèces animales recensées seront également appropriées aux 
espèces d'oiseaux identifiées pour le site Natura 2000 et potentielles sur ce site. 
 

 Perturbation d'espèces ou habitats 
Le projet pourrait entraîner des perturbations de certaines espèces protégées au titre des 
Directives Natura 2000, Directive Oiseaux dans le cas présent. 
 
A partir des observations de terrain menées de 2010 à 2012, actualisées en 2013 et début d'année 
2015, nous avons remarqué que : 
- une partie du site est apparue propice à la nidification de l'Oedicnème criard, 
- certains bassins sont récemment devenus attractifs pour la Gorgebleue à 

miroir et la Mouette mélanocéphale,  
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- le site apparaît fréquenté occasionnellement par le Milan noir, la Bondrée 
apivore, le Martin pêcheur d'Europe et la Sterne pierregarin. 

La modification de la physionomie du site, la disparition de certains habitats, l'occupation et les 
activités industrielles risquent de déranger les individus qui fréquentent le site des bassins de la 
sucrerie. 
 
L'incidence est directe pour les individus fréquentant le site, indirecte pour les populations couvrant 
le site Natura 2000 puisque le dérangement ne portera pas sur l'une des entités du site Natura 
2000 mais sur des espaces riverains. 
Il n'y a pas d'intention délibérée de perturber l'une des espèces protégée au titre de la Directive 
Oiseaux ; c'est par la transformation des habitats, par l'occupation du site et par les incidences des 
activités (bruit, lumière…) que les espèces animales seront perturbées. 
Le dérangement sera global car il concerne tout le site, et sera durable ou plutôt transitoire car il 
sera progressif en fonction de l'aménagement du site. 
 
Des mesures sont intégrées pour limiter les incidences dans le temps et dans l'espace, avec 
notamment la réservation de zones de quiétude et la restauration d'espaces naturels. 
 

3.2.3.  Orientation de l'étude des incidences 
Le projet engendrera une perturbation de certaines des espèces d'oiseaux figurant à l'Annexe I de 
la Directive Oiseaux et qui ont permis de définir le site Natura 2000. Le projet engendrera une 
modification des conditions d'habitat de ces espèces. Enfin, un risque de destruction d'individus de 
ces espèces protégées doit être pris en compte. 
Une évaluation des incidences plus poussée doit être menée. 
 
Dans la suite du rapport (Etape 2 de l'évaluation des incidences Natura 2000), il convient donc 
d'évaluer si : 
- ces incidences sont significatives ou non pour la conservation du site Natura 

2000, pour une espèce ou un habitat communautaire ; 
- les mesures préventives et réductrices sont suffisantes ou non ; 
- des mesures compensatoires sont à exiger. 
 
 
Ce rapport traite des incidences environnementales des projets de : 
- installation et exploitation d'un centre de tri hydraulique de terres issues 

des chantiers de terrassement pour leur valorisation, 
- implantation et exploitation d'un site de stockage de déchets secondaires 

(ISDD), en association stricte avec l'installation de traitement, consacrée à la 
fraction polluée des résidus non valorisables. 

 
Il traite également des incidences des travaux de restauration d'une friche industrielle même si 
ces activités ne sont pas visées par la liste nationale ou par les listes locales des opérations 
soumises à évaluation d'incidences. 
 
Ce rapport constitue un complément au dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter (DAE). 
 
L'Etude d'incidences doit être proportionnelle à la qualité du site et aux projets susceptibles 
d'affecter le site Natura 2000. 
Nous tiendrons compte que le projet est situé en marge du site Natura 2000 et que les incidences 
envisagées porteraient plutôt sur du dérangement. 
Une étude d'incidence Natura 2000 doit donc porter préférentiellement sur l'avifaune, sur les 
habitats potentiels des espèces cibles identifiées pour ce site des "Boucles de la Marne", et sur les 
couloirs de déplacement entre les différentes entités constitutives. 
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B.  EVALUATION D'INCIDENCES 
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4.  CONTEXTE PHYSIQUE 
Le contexte physique est présenté ici succinctement, non pour y traiter ultérieurement les impacts 
du projet s'y rapportant, mais pour expliquer les formations végétales, les habitats faunistiques et 
les ambiances paysagères qui s'y expriment. 
 

4.1.  Site d'étude 

4.1.1.  Situation régionale 
Au point de vue administratif, le projet d'étude 
est situé au nord de la Seine et Marne, aux 
abords de l'agglomération de Meaux. Il s'inscrit 
sur les territoires communaux de Villenoy au 
nord et d'Isles-les-Villenoy au sud. 
Au point de vue environnemental, le projet 
s'inscrit en rive droite de la Marne, sur le rebord 
du Plateau du Multien. 
 
L'installation du projet TERZEO concerne une 
partie du site occupé par les anciens bassins de 
décantation de la sucrerie de Villenoy. L'autre 
partie qui n'est pas sollicitée par le projet 
TERZEO consistera en une réhabilitation de 
l'ancienne friche industrielle de la sucrerie pour 
obtenir un espace naturel. 

 

 
Le site des anciens bassins de décantation de la sucrerie est ceinturé par le canal de l'Ourcq 
depuis la frange nord-est jusqu'au sud ; il est délimité par la RD5 et le prolongement par son 
ancien tracé sur la frange ouest. Son ancienne emprise est désormais décomposée en deux 
entités réparties de part et d'autre de l'autoroute A140. 
 
La localisation peut être appréciée sur la carte intitulée "Situation administrative du projet". 
 

4.1.2.  Organisation et surface 
Le périmètre global du site des bassins de décantation de l'ancienne sucrerie, donc des terrains 
acquis par la SCI "CEMAJU", représente une surface d'environ 65 ha, avec une répartition plus ou 
moins équivalente entre les deux communes de Villenoy et Isles-les-Villenoy. 
 

commune Villenoy Isles-LV 
   

Surface globale du site (ha*) 33,1 31,6 
   

Superficie communale (ha) 737 697 

Proportion (%) par commune 4,5 4,6 

(*) Les arrondis amènent à une somme globale surestimée 
 
La localisation peut être appréciée sur la carte intitulée "Situation administrative du projet". 
 
Le projet TERZEO et la réhabilitation des espaces naturels concernent une emprise d'un peu plus 
de 61 ha, en excluant le site de confinement des matériaux pollués, désigné "sarcophage", 
occupant environ 3,3 ha. Dans ce cas, le projet occupera un peu plus de 28 ha sur la commune 
d'Isles-les-Villenoy, soit près de 4% de son territoire. 
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4.1.3  Périmètres d'étude 
Nous distinguons différents périmètres : 
- le périmètre du projet TERZEO et des travaux de restauration de la friche industrielle, 

correspondant à l'emprise des anciens bassins de la sucrerie et en intégrant le bois 
de "la Barricade" ; 

- le "périmètre de proximité" comprenant des espaces naturels qui pourraient être 
influencés ; 

- le "périmètre éloigné" intéressant la vallée de la Marne et des entités Natura 2000. 
 
La carte "Périmètres d'étude" fait figurer ces différentes notions. 
 
Le projet TERZEO et les travaux de restauration de la friche industrielle portent sur les terres du 
"Bois de l'Epinette" à Villenoy, de "la Barricade" et des "Longues Raies" à Isles-les-Villenoy. 
Ils occuperont les parcelles n°1974, 1975, 1977 et 1979 de la section B sur Villenoy, et les 
parcelles n°81 et 89 de la section ZB sur Isles-les-Villenoy. 
Comme le projet TERZEO et les travaux de restauration de la friche industrielle portent sur la 
globalité du site des anciens bassins de la sucrerie, excepté le "sarcophage", la zone d'étude 
couvre une superficie globale d'environ 61 ha. 
 
Nous définissons un périmètre de proximité autour de la zone de travaux qui pourrait être perturbé 
pendant le chantier d'installation ou pendant l'exploitation. L'ampleur de ce périmètre dépend des 
incidences prévisibles et de leur portée (envol de poussières, bruit…) et du sujet écologique 
abordé (formation végétale riveraine, habitat faunistique, aire de chasse…). 
A partir de ces considérations, nous retenons habituellement une distance de 300 m autour des 
zones d'études qui intègre les distances d'effarouchement de la faune, les effets de lisière, de 
déplacement des batraciens, et correspond généralement aux portées des impacts de chantier. 
Ce "périmètre indicatif d'influence de proximité" représente une surface de l'ordre de 220 ha. 
 
Le périmètre éloigné est défini à partir d'un rayon de 3 km depuis les parcelles qui accueilleront la 
plateforme de traitement des matériaux et le centre de stockage des résidus non valorisables. 
Cette valeur de 3 km dépasse les distances de parcours des oiseux ou des petits mammifères sur 
les territoires respectifs. Par contre, il est possible de retrouver des logiques d'échanges avec des 
milieux de substitution ; c'est probablement le cas dans la vallée de la Marne dont les méandres 
profonds rapprochent géographiquement les sites similaires. 
 
Ainsi, nous remarquons que les zones humides des méandres se retrouvent à une distance 
équivalente de 3 km l'une de l'autre. Les entités du site Natura 2000 correspondant aux méandres 
de "Meaux" et de "Trilbardou" s'affichent juste au-delà de ce périmètre de 3 km. Le site des 
anciens bassins de la sucrerie apparaît en situation relais entre ces entités, notamment avec sa 
position au bord de l'entité Natura 2000 de "Isles-les-Villenoy". 
Le "périmètre indicatif d'influence éloigné" donne également une indication d'échelle pour 
apprécier les incidences indirectes d'un projet. 
 
La carte "Localisation du projet par rapport au site Natura 2000", présentée au chapitre 3, fait 
figurer ces différentes notions et fait apparaître les secteurs du site Natura 2000 en fonction de leur 
proximité de la zone des anciens bassins de la sucrerie et qui pourraient être sous l'incidence 
indirecte des aménagements, activités qui s'y développeraient. 
 
 

4.2.  Géomorphologie 

4.2.1.  Unités géomorphologiques 
D'après les références historiques, les analyses paysagères et la définition des unités naturelles 
de la Seine et Marne, cette partie du plateau à l'ouest de l'agglomération meldoise est rattachée à 
l'entité paysagère du "Multien", dont elle constitue la partie méridionale. 
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Cette microrégion constitue un plateau étiré entre la plaine alluviale de la Marne au sud, les 
"Buttes de la Goële" au nord, et entre les vallées de la Beuvronne et de l'Ourcq respectivement à 
l'ouest et à l'est. 
 
Le territoire communal de Villenoy s'étend bien sur le plateau du "Multien" pour s'appuyer sur la 
vallée de la Marne. Le territoire communal d'Isles-les-Villenoy s'inscrit bien dans la vallée de la 
Marne pour s'adosser sur les franges du plateau du "Multien". 
Par conséquent, la zone d'étude s'inscrit dans un territoire de transition, en marge du plateau du 
"Multien" et vient plutôt en épaulement s'appuyer sur les rebords de la plaine alluviale en rive droite 
de la Marne. Le contexte géologique avec la présence d'anciennes terrasses alluviales, vient 
conforter cette notion de zone de transition. 
 
Depuis Iverny et Chauconin, le plateau du "Multien" s'incline régulièrement vers la large boucle de 
la Marne. Avant l'ouverture des carrières et l'aménagement des bassins de la sucrerie, les terres 
du "Bois de l'Epinette" et de "la Barricade" formaient une croupe dominant la Marne car elles 
correspondaient à une ancienne terrasse alluviale. 
Les exploitations de granulats, puis les bassins de la sucrerie et enfin le remblai du 
Contournement Sud-Ouest de Meaux ont bouleversé cette physionomie qui peut encore être 
perceptible au niveau des terres de "la Madeleine" au sud du bourg de Villenoy. 
 
Cette constatation évidente sur le terrain, et a priori banale, a cependant des répercussions 
majeures sur le fonctionnement de tout l'hydro-éco-système de cette frange de la vallée de la 
Marne. 
 

4.2.2.  Topographie 
Les terrains sur lesquels le projet doit se développer s'inscrivent autour de la courbe de niveau 
originelle de 60 mNGF, tandis que la Marne passe à la cote moyenne de 42 mNGF, ce qui 
représente un dénivelé de l'ordre de 18 m. 
Le dénivelé et la morphologie en haute terrasse alluviale nous amène bien à rattacher ces terrains 
aux franges du plateau du Multien. 
 
La topographie n'est pas régulière et nous remarquons de grandes variations en fonction des 
fonds de bassins et des remblais. 
 
Le bosquet de "la Barricade" peut servir de référence quant à la cote originelle des terrains en 
place puisqu'il n'y a pas eu d'exploitation des matériaux alluvionnaires, qu'il n'y a pas eu 
d'aménagement d'ouvrage pour la sucrerie et que le tracé de l'autoroute A140 l'a préservé. Les 
terrains s'inscrivent entre la cote 63 m prés de l'ancienne maison du gardien et la cote 59 mNGF 
sur la frange sud devant "les Longues Raies". 
Les terres du bois de "la Barricade" s'inscrivent dans le prolongement du plateau sur lequel a été 
aménagé l'aérodrome de Meaux-Esbly qui s'étend entre les cotes 59 et 68 mNGF. 
Peu de terrains dépassent ces niveaux naturels. 
 
Le merlon de terre bordant le bassin n°18 Ouest A le long de la RD5 émerge à la cote 70 mNGF. 
La parcelle enchâssée entre le bassin n°18 Est et l'autoroute A140 ainsi que la bande séparant les 
deux bassins n°18 Ouest ont été rechargées ; le rehaussement les amène à la cote 65 mNGF. 
Les terres des "Longues Raies" ont également été rehaussées jusque la cote 62 mNGF. L'effet est 
peu perceptible aux abords du bois de "la Barricade" mais le remblai s'achève par un talus franc 
devant le canal de l'Ourcq qui chemine à la cote approximative de 56 mNGF. 
Les deux bassins n° 18 Ouest A et B sont creusés respectivement jusqu'aux cotes 53 et 57 m, ce 
qui représente un dénivelé de l'ordre de 8 à 10 m par rapport aux terrains riverains. 
L'ancien bassin d'aération n°18 Est est creusé à la cote 55 m, ce qui représente également un 
dénivelé de l'ordre de 10 m par rapport à la piste et aux terrains riverains. 
Le fond de l'ancien bassin d'eaux claires n°15 est annoncé à la cote 53,80 mNGF mais pourrait 
être sensiblement plus profond au centre ; cela représente aussi un dénivelé de 10 m par rapport 
au sommet des digues. Ce serait la cote la plus basse du site. 
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4.2.3.  Particularités 
Les anciens bassins de la sucrerie constituent les particularités géomorphologiques de la zone 
d'étude. Ils constituent des contraintes pour la réalisation du projet TERZEO. 
 
Les talus des remblais, des bassins et des digues pourraient constituer des milieux propices pour 
l'expression d'une flore spécifique. 
Cependant, les talus des remblais sont à peine marqués puisqu'il s'agit surtout de rechargement 
de terrains et les contours viennent se raccorder doucement aux terrains en place. 
Le merlon encadrant le bassin n°18 Ouest B est étroit mais il constitue une particularité dans la 
physionomie du site car il vient conforter l'effet d'obstacle au bord de la RD5 pour le déplacement 
de la faune. 
 
L'autoroute A140 est implantée en remblai dans l'ancien site des bassins de la sucrerie et le 
recoupe en biais. Elle émerge par rapport aux terrains riverains de 1 m au nord du bassin n°18 
Est, et de 4 m au bout du chemin de l'ancienne maison du gardien. Les talus de remblai sont 
inscrits dans le périmètre clôturé de l'infrastructure ; ils sont étroits et raides, répartis de part et 
d'autre de la piste d'entretien latérale. Ils ne semblent pas constituer un habitat écologique 
particulier. 
Le remblai de l'autoroute A140 constitue un obstacle géomorphologique qui renforce l'effet de 
coupure engendré par la clôture et le trafic. 
 
Au sud-est, les terrains remblayés des "Longues Raies" s'achèvent par un talus qui domine le 
chemin de halage du canal de l'Ourcq. 
 
Entre les terres des "Longues Raies" et la RD5, les alluvions ont fait récemment (2010) l'objet 
d'une exploitation par la société Guintoli Comme cette activité était éphémère, l'excavation a été 
remblayée. La remise en état a restitué les terrains avec une morphologie proche de l'état initial. 
 
 

4.3.  Géologie 

4.3.1.  Lithologie 
Le contexte géologique est interprété à partir de la carte géologique de Meaux (feuille XXIV-14) et 
de la notice du BRGM. 
 
La zone d'étude s'inscrit presque exclusivement dans le contexte géologique de la plaine alluviale 
de la Marne. Mais comme les alluvions recouvrent les affleurements du Bartonien, elle repose 
également sur l'extension du plateau du "Multien". 
 

 Marnes et caillasses (e5d) 
L'assise structurale est constituée par les Marnes et caillasses du Lutétien, mais qui n'affleurent 
pas dans cette partie de la vallée de la Marne. Des sondages ont toutefois repéré cet horizon à la 
cote 48 m sous les infrastructures de l'aérodrome devant le bois de "la Barricade". Dans l'emprise 
des bassins de la sucrerie, le toit de la formation des Marnes et caillasses a été repéré à une cote 
moyenne de 50 m NGF (47 à 53 m) selon divers sondages. Par contre, elle est mentionnée plus 
profonde au nord, au niveau de la "Ferme de Rutel" ou de l'ancienne sucrerie de Villenoy. 
Cette formation est donc présente quelques mètres sous le fond des anciens bassins et une 
dizaine de mètres sous les terrains naturels ; elle pourrait être affleurante a fond du bassin n°15. 
 



Projet industriel TERZEO sur le site des anciens bassins de la sucrerie de Villenoy 
Evaluation des incidences Natura 2000 

OCTOBRE Environnement Code  227.R janvier 2013, actualisé décembre 2015 

29

 

Contexte géologique de Lagny  (extrait de la feuille XXIV-14 au 1/50000ème) 
 

 Sables de Beauchamp et formation de Mortefontaine (e6b-c) 
Les formations du Marinésien et de l'Auversien sont difficiles à dissocier sur cette frange du 
plateau du Multien, mais c'est essentiellement les Sables de Beauchamp (e6b, Auversien) qui 
dominent. 
Cette formation affleurait sous une grande partie de la zone d'étude ; les peuplements du bois de 
"la Barricade" et du "Bois de l'Epinette" y étaient installés. Sur les terres du "Bois de l'Epinette", les 
matériaux ont été exploités et les excavations ont été maintes fois remaniées pour être adaptées 
en bassins de décantation. 
 
Comme le bois de "la Barricade" n'a pas été défriché et n'a pas été bouleversé, la formation 
constitue donc encore le substrat de massif boisé. 
On peut observer cette formation, ou plutôt le complexe des différents horizons de cette formation, 
sur les talus du bassin n°18 Ouest A. Cette dépression a été creusée récemment (2004) dans le 
cadre des travaux de réorganisation des bassins de la sucrerie pour compenser l'effet d'emprise 
de l'autoroute A140. 
 
La formation des Sables de Beauchamp a une puissance moyenne de 10 m sous le plateau, 
protégée par les assises supérieures ; elle passe à une puissance moindre sous les Alluvions ou 
en zone d'affleurement (7 à 8 m à "la Barricade") en raison du décapage naturel. 
On retrouve ici une explication à la profondeur des bassins qui correspondrait aux anciens fonds 
des sablières. 
Sur les flancs de l'excavation, on remarque bien les sables quartzeux blancs à jaunâtres. Ils 
comprennent des intercalations argileuses. 
 
Sur la partie supérieure du bassin n°18 Ouest B adossée à l'autoroute A140, l'affleurement semble 
correspondre à la formation de Mortefontaine (e6c, Marinésien) avec l'horizon de calcaire argilo-
gréseux apparaissant en mince banc dans les sables. 
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 Alluvions anciennes 
Les Alluvions anciennes (Fx et Fy) sont largement représentées dans cette boucle de la Marne. 
Cette formation (Fy) affleurait devant "la Barricade" et le "Bois de l'Epinette" jusqu'aux abords de la 
Marne, et sur les terres des "Longues Raies". Elle est encore présente sur les terres de "la 
Madeleine" et dans l'échancrure du "Fond de l'Epinette". 
 
Le sondage sous les infrastructures de l'aérodrome devant le bois de "la Barricade" la mentionne 
avec une épaisseur de 5 m car située en limite d'extension, mais elle peut se développer sur 10 à 
15 m d'épaisseur. 
 
Les Alluvions anciennes sont organisées en vastes remblaiements étagés en terrasses sur les 
flancs de la plaine alluviale, correspondant aux dépôts accumulés par le fleuve au cours des 
phases successives de creusement de sa vallée. Elles peuvent donc être constituées de matériaux 
de nature et d'origine très variées. 
Les Alluvions anciennes sont constituées essentiellement de matériaux sablo-graveleux de couleur 
jaunâtre à beige, où les éléments calcaires empruntés aux formations lutétiennes sont abondants, 
et les éléments siliceux tels que silex et meulières apparaissent plus accessoires. La fraction 
sableuse est largement dominante. 
 
Sur la frange du "Bois de l'Epinette" devait affleurer l'extension d'une terrasse supérieure 
d'Alluvions anciennes (Fx), affleurant au bout des pistes de l'aérodrome, et qui se superposait 
même à l'affleurement des Calcaires de Saint Ouen. Il s'agirait de dépôts quand le fleuve avait une 
plus large extension. 
 
Les Alluvions ancienne ont été exploitées au milieu du XXème siècle devant les "Longues Raies", le 
bois de "la Barricade" et le "Bois de l'Epinette", jusqu'au canal de l'Ourcq qui constituait la 
contrainte d'extension des excavations. La société Guintoli a récemment exploité le gisement qui 
se trouvait sur les terres des "Longues Raies" au bord de la RD5. 
Par conséquent, il reste peu de matériaux originels sur l'emprise du projet. L'extrémité sud du bois 
de "la Barricade" repose encore sur cette formation. 
 

4.3.2.  Gisements et remblais 
L'essentiel du gisement représenté par les Alluvions anciennes semble avoir été exploité. 
Les matériaux sableux de la formation des Sables de Beauchamp ont également été exploités sur 
cette partie du rebord du plateau. La formation est encore intacte sous la partie maintenue boisée 
du bois de "la Barricade". 
 
Au fur et à mesure de l'exploitation de matériaux, le site a d'abord été aménagé en fonction des 
excavations laissées en l'état pour constituer les premiers bassins à boues de la sucrerie de 
Villenoy. A la fin de l'activité d'exploitation de carrière, le site a été remanié pour réorganiser les 
bassins ; des digues ont été élevées en bordure du canal de l'Ourcq. La gestion des effluents et 
des boues issues du lavage des betteraves a nécessité des remaniements successifs des bassins, 
avec la reprise d'une partie des matériaux déposés pour constituer des digues intermédiaires ou 
recharger les digues périphériques. On remarque surtout cela sur la série des anciens bassins 
d'épandage ou bassins à terre T1 à T6 à l'est du site longeant le canal de l'Ourcq. 
 
La partie centrale a été récemment défrichée et excavée suite à l'implantation de l'autoroute A140. 
Elle a été rechargée avec des matériaux issus du fond des bassins de traitement de la sucrerie. 
Ces matériaux ne convenant pas pour constituer l'assise de l'infrastructure A140 ont été mis en 
stock à ce niveau. Il s'agit donc de remblais récents sur lesquels la végétation s'est s'installée 
naturellement. Ils sont constitués de matériaux hétérogènes pour lesquels il est encore difficile de 
définir le type de formations végétales qui s'exprimera à terme. 
 
Au sud du périmètre, des matériaux provenant de l'emprise du bassin n°15 qui a dû être aménagé 
à l'occasion de l'implantation de l'autoroute A140, ont été déposés. Ils correspondent en partie aux 
terres issues des premières phases de lavage des betteraves, ainsi qu'aux terres de décantation 
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qui avaient été suffisamment ressuyées, déposées au droit du bassin n°15 qui constituait alors le 
bout du site des bassins de la sucrerie. Les terrassements ont également remanié des matériaux 
alluvionnaires encore en place sous les terres des "Longues Raies". 
Par conséquent, les matériaux de remblai dans cette emprise sont hétérogènes. 
 

4.3.3.  Pédologie 
Comme évoqué ci-dessus, il est devenu difficile de caractériser des sols avec les critères de la 
pédologie, sur des terrains récemment remblayés ou sur des sites maintes fois remaniés, 
mélangeant à la fois les résidus des terrains en place délaissés par des activités de carrière, et les 
dépôts constitués par le traitement des effluents de la sucrerie. 
 
Nous rappelons toutefois le type de sols qui s'exprimaient ici et dont on retrouve encore des 
témoins sous le bois de "la Barricade". 
Les descriptions empruntent à la notice et à la carte pédologique de Meaux (INRA, 2007). 
Deux types de sols se développent sur cette zone de transition entre le plateau du "Multien" et la 
vallée de la Marne. 

• Brunisols oligo-saturés 
Sur les bordures du plateau du "Multien" où affleure la formation des Sables de Beauchamp, se 
développent des Brunisols. Il s'agit de sols sableux épais, sains, à tendance acide, caillouteux 
(petites lames gréseuses). En fonction du stade d'évolution et de la contamination par des terrains 
voisins (Alluvions, Marnes et calcaires de St Ouen…), ils sont oligotrophes ou mésotrophes. 
Les teneurs en matière organique et le pH en surface sont très variables ; ces terrains sont 
généralement laissés aux boisements. 

• Brunisols à Calcisols 
Sur les terrasses alluviales anciennes, les faciès évoqués pour la carte de Meaux passent du 
Brunisol au Calcisol, voire au Néoluvisol en fonction de la pente des terrains de la terrasse, de la 
charge en calcaire, de l'épaisseur, de la nature du matériau alluvial… Dans le cas du bois de "la 
Barricade", il pourrait s'agir de Brunisols rédoxiques ou Sols Bruns à pseudogley.  
Ils présentent donc alternativement des faciès sains à humides. La teneur en matière organique 
s'appauvrit dés 40 cm de profondeur. Un début de lessivage peut apparaître. La plupart de ces 
terrains ont fait l'objet d'ouverture de carrière ; sur les terrains en place on retrouve des cultures et 
des boisements. 
 
 

4.4.  Hydrologie et hydrogéologie 

4.4.1. Contexte hydrographique 
La zone d'étude appartient au bassin versant de la Marne qui constitue un cours d'eau de 2° ordre 
hydrologique dans le bassin versant de la Seine. Elle est positionnée en rive droite du fleuve. 
 
Les terrains forment comme un promontoire du plateau qui s'avance devant la Marne car ils 
correspondent à une ancienne terrasse alluviale. 
Avant les modifications de la morphologie initiale par les carrières et les bassins de la sucrerie, la 
majorité des eaux pluviales devait s'infiltrer directement dans les matériaux. Un versant de la 
croupe était orienté vers le "Fond de l'Epinette" au nord, l'autre en bas des "Longues Raies" au 
sud, mais ils ne généraient que peu de ruissellements puisqu'il n'y avait pas de ruisselet ou de 
fossé de collecte en piedmont pour rejoindre la Marne. 
 
Avec cette forme de croupe et les terrassements successifs, la zone d'étude se positionne 18 m 
au-dessus de la Marne et 15 m au-dessus de la cote d'inondation. Le fond des bassins est situé 
plus de 10 m au-dessus de la Marne. 
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Dans ces conditions, le site offre peu de possibilité pour que les milieux aquatiques et les zones 
humides s'expriment naturellement par relation avec un axe de ruissellement ou avec une nappe 
d'accompagnement. 
 

4.4.2.  Eau de surface 
La zone d'étude de compte aucun cours d'eau. 
 
La majorité des eaux de ruissellement rejoint les alvéoles des anciens bassins de décantation ou 
s'infiltre dans le corps des matériaux des digues puisqu'elles sont originaires des anciennes limites 
des excavations de gravières, ou constituées des délaissés de carrière suite aux réorganisations 
du site. 
 
Avec l'aménagement pour le traitement des effluents de la sucrerie, le site compte des milieux 
aquatiques artificiels de diverses physionomies. 
 
Dans la zone d'étude, des excavations ont été tapissées d'une géomembrane pour les rendre 
étanches, car les bassins devaient fonctionner comme unité de traitement ou servir de réservoir : 
- le bassin n°15 au sud de l'A140 se maintient en eau ; il avait la fonction de 

réservoir ou bassin d'eaux claires ; 
- le bassin n°18 Est fonctionnait comme bassin aérobie avec des aérateurs de 

surface ; il reste en eau en permanence, et la forte charge en matières 
organiques oxydables relevée à la fin de l'activité de la sucrerie semble avoir 
diminué puisqu'il n'y a plus de dégagement gazeux et de coloration des eaux ; 

- le bassin n°18 Ouest devait servir de bassin anaérobie ; il a été reconstitué 
partiellement et seule la partie B est étanchée par géomembrane ; 

- le bassin n°6/7 au nord du site, servait également de bassin d'aération ; il se 
maintient en eau ; 

- le bassin n°16 au nord de l'A140, étanché par une géomembrane, figure 
comme milieu humide. 

 
Dans certains bassins ou dépressions non étanchés par une géomembrane, un niveau d'eau 
parvient à se maintenir toute l'année ou seulement en saison pluvieuse : 
- le bassin n°17B, de petite taille mais parvenant à garder une faible lame d'eau 

jusqu'en fin d'été ; 
- les dépressions humides et localisées correspondant à des anciennes fosses 

de sondage de reconnaissance sur les terres des "Longues Raies" ; 
- les alvéoles devenues imperméables par accumulation de fines dans les 

anciens bassins de décantation (bassins n°1/5 et T7) ; 
- les flaques d'eau saisonnières des anciens bassins "à terre" (bassins T1 à T6). 
 

 

Bassin à terre ennoyé partiellement au début de printemps 

 

Zone amphibie et roselière humide d'un bassin à terre 
 
En fonction de la permanence en eau et de la durée de submersion, des hauteurs d'eau et de 
l'extension des surfaces noyées, de la qualité des eaux présentes, de la nature du fond… une 
végétation aquatique peut s'installer, l'avifaune peut y trouver des habitats… 
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Avec des prospections écologiques entamées depuis le printemps 2010, et des visites régulières 
jusqu'au printemps 2015 pour actualiser les données, nous avons pu constater une certaine 
évolution des surfaces en eau et des hauteurs d'eau dans les bassins et les flaques d'eau 
saisonnières. 
Pour pouvoir gérer les eaux chargées de matières organiques du bassin n°18 Est, limiter les 
odeurs dues à la dégradation anaérobie, le propriétaire a réalisé en 2013 un transfert d'une partie 
des eaux dans le bassin T4. Ce bassin qui était occupait par des flaques d'eau saisonnières 
apparaît désormais comme un bassin en eau permanent avec une zone de faible submersion sur 
les hauts fonds des terres décantées. 
Le bassin n°16 gardait une faible lame d'eau en fond de l'excavation jusqu'au milieu de l'année 
2011. Le déficit hydrique à partir du printemps 2011 lui a été défavorable puisque la présence 
d'eau dépend uniquement de son propre impluvium. Une flaque d'eau subsiste au centre mais elle 
s'exprime de façon saisonnière. Cet assèchement progressif a pour conséquence que la vaste 
phragmitaie laisse place progressivement à une saulaie. 
Le bassin n°6/7 gardait une lame d'eau importante jusque 2011, mais depuis la fin d'année 2011 et 
surtout depuis 2013, le niveau semble s'épuiser faute d'une alimentation suffisante, avec une 
profondeur moyenne de l'ordre de 1 m. Un haut fond apparaît désormais en travers du bassin, 
isolant une bande en eau moins profonde sur la bordure ouest. Avec cette moins grande 
profondeur, les herbiers aquatiques (myriophylle, potamogéton pectiné…) se sont développés. Les 
herbiers et les hauts fonds rendent ce bassin plus attractif pour l'avifaune. 
 

4.4.3.  Zone humide 
La zone d'étude ne figure pas comme "zone à dominante humide" dans les informations obtenues 
dans les Porter à connaissance établis par les services de l'Etat pour l'élaboration des PLU de 
Villenoy et Isles-les-Villenoy, ni dans les documents établis par les urbanistes chargés de ces PLU. 
 
Toutefois, comme nous avons caractérisé la présence de milieux aquatiques, il convient de 
préciser si certains correspondent à la notion de "zone humide". 
Dans le cas présent, il est difficile de caractériser la présence de "zone humide" telle que définie 
dans l'Arrêté ministériel du 24 juin 2008 et dans la Circulaire du 18 janvier 2010. En effet, la 
majorité des sols de la zone d'étude ont été bouleversés soit par les activités de carrière, soit par 
les terrassements successifs des bassins de la sucrerie, soit par l'implantation de l'autoroute A140. 
 
La présence de batraciens n'est pas utilisée par l'Arrêté ministériel du 24 juin 2008 pour 
caractériser les zones humides. Toutefois, les observations sont prises en compte pour 
hiérarchiser les différents types de milieux rencontrés. 
 
La répartition et l'envergure des différentes physionomies de zones humides peuvent être 
appréciées sur la carte intitulée "Zones humides et milieux aquatiques". 
 
 
En préalable, il faut souligner que les bassins, notamment ceux maintenus en eau par la présence 
d'une géomembrane, constituaient des ouvrages techniques pour le traitement des effluents de la 
sucrerie. Ils sont devenus des milieux aquatiques artificiels par abandon de l'activité de la sucrerie. 
En tout cas, les bassins tapissés d'une géomembrane ne peuvent être considérés comme des 
zones humides naturelles. 
 
Le bassin n°17B au pied de l'A140 est caractérisé comme mare en raison de la hauteur d'eau et 
du cortège de végétaux. 
Le bassin n°15 ou bassin d'eaux claires au sud de l'A140 et le bassin n°6/7 au nord du site, 
maintenus en eau par la présence d'une géomembrane, constituent des milieux aquatiques avec 
des herbiers d'hydrophytes (Myriophylle, Potamogeton). 
Le bassin n°16 au nord de l'A140, étanché par une géomembrane, gardait une faible lame d'eau 
en fond de l'excavation qui s'est épuisée avec le déficit de pluviosité à partir du printemps 2011. 
Les communautés végétales amphibies ont rapidement fait place à une roselière sèche qui 
recouvre tout le fond du bassin et se fait coloniser par une pépinière de saules. 
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Le bassin n°18 Ouest B apparaît en partie encombré de sédiments et présente un double faciès 
avec eau libre et roselière sur banquette d'atterrissement. 
 
Depuis 2013, le bassin à terre T4 est passé d'une configuration partielle de zone humide avec des 
flaques d'eau saisonnières, à un faciès de bassin en eau permanent, mais comprenant toutefois 
une zone humide pour la partie à peine submergée sur la banquette constituée par les anciennes 
terres décantées. 
 
Au fond des bassins à terre (T1 à T6, excepté T2 et T4), une zone humide s'exprime à chaque 
saison pluvieuse sous la forme d'une large flaque. La zonation de la végétation, avec la 
succession des communautés de roselière humide, roselière sèche puis formation d'adventices 
nitrophiles, témoigne d'un gradient d'humidité liée à la charge en sédiments déposés. 
 

 

Bassin T5 

 

Bassin T1 

 

Digue en haut du canal 
 
 
La plateforme remblayée sur les terres des "Longues Raies" présente localement des 
caractéristiques de zone humides sous forme de 4 à 5 larges flaques d'eau, avec la présence de 
Joncs, Renoncule âcre… Elles sont disposées à proximité de fosses en eau correspondant à des 
fouilles de reconnaissance des matériaux qui avaient été remblayés cette partie du sud de 
l'emprise des bassins de la sucrerie. 
La lecture des horizons affleurant au niveau des fosses révèle une hétérogénéité de matériaux, 
dont des terres plus argileuses ou plus marneuses, provenant soit de la décantation des fines lors 
du lavage des betteraves, soit des boues des bassins de traitement de la fraction organique 
(feuilles et collet de betteraves), soit de décapages sur place. 
La répartition de ces poches correspond vraisemblablement aux zones de manoeuvre de la pelle 
hydraulique pour exécuter les sondages ; le compactage des sols et les ornières auraient 
engendré ces dépressions. Elles sont en eau saisonnièrement. 
Nous ne les considérerons donc pas comme zones humides mais elles apportent des conditions 
d'habitat particulières sur la zone d'étude qui méritent d'être prises en compte. 
 
Des flaques d'eau, occasionnelles et non saisonnières, se forment lors des longues pluies sur la 
friche herbacée en dépression à l'ouest du bassin T7. La flore est à peine influencée par ces 
inondations. 
 

4.4.4.  Hydrogéologie 
Il n'y a pas de source ou suintement affleurant sur la zone d'étude. 
 
Les relevés (lecture fin juin 2009) des piézomètres installés sur le site donnaient un niveau de la 
nappe à la cote moyenne de 42,5 m NGF, avec la gamme 41,3 à 43,6 m NGF. 
Comme la Marne est située à la cote moyenne de 42 m NGF, la nappe alluviale se situerait à 
environ 15 à 20 m sous le rebord du plateau, et à une dizaine de mètre sous les bassins. 
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4.5.  Description des habitats par unité floristique 

4.5.1.  Appréciation générale du site 
Nous rappelons que le site a subi des remaniements de ses sols à plusieurs époques dont certains 
récemment ; la végétation est donc nettement influencée puisqu'on remarque beaucoup de stades 
pionniers. 
L'évolution des paysages et de l'affectation des sols révèle différentes vocations successives des 
terrains, dont un usage à caractère industriel avec la constitution de bassins d'épuration étanches 
pour traiter les effluents de la sucrerie de Villenoy. Par conséquent, nous ne retrouvons pas de 
groupement végétal "stable", et ce sont des associations à caractère "anthropique", c'est-à-dire 
influencées par la gestion du site, qui s'expriment. Certains espaces sont même considérés 
comme écologiquement "neutres" puisqu'ils ont gardé leurs équipements liés à l'activité industrielle 
précédente. 
 

4.5.2.  Milieux neutres ou inhospitaliers 
Le bassin n°18 Est a été rendu étanche par la pose d'une géomembrane ; celle-ci est affleurante 
car il n'y a pas eu de recouvrement par une couche de limon de protection. Cette couverture ne 
permet pas à la flore de trouver des conditions de support favorables pour s'y installer et se 
développer. Le bassin est donc considéré comme milieu "neutre", c'est-à-dire sans groupement 
floristique. 
 
Le bassin n°18 Ouest a également été rendu étanche par une géomembrane, mais comme celui-ci 
a été reconfiguré par l'implantation de l'autoroute A140, la géomembrane n'a pas été repositionnée 
correctement sur tous les versants. Elle est encore présente sur la plupart des talus, ce qui rend 
également les versants de l'alvéole inadaptés pour la végétation. Une roselière et une pépinière de 
saules se développent toutefois sur les atterrissements de fond de bassin. 
 

4.5.3.  Chênaie charmaie 
Le bosquet de "la Barricade" peut s'apparenter au groupement floristique de la Chênaie charmaie 
(Carpinion betuli) mais dans une variante banalisée. 
 
En effet, la formation n'apparaît pas sous la forme d'une belle futaie ou d'un taillis sous futaie, mais 
d'une futaie jardinée ou "fausse futaie". Il semble qu'un ancien boisement a été fortement exploité 
tout en laissant quelques grands sujets de "réserve" notamment des Chênes, avec une évolution 
en futaie sur souche ou "fausse futaie" composée surtout de Charmes. 
 
Les grands Chênes se retrouvent surtout en lisières, quelques uns dans le boisement, et cela 
pourrait poser quelques problèmes de sécurité. Le défrichement de l'extrémité nord du bois de "la 
Barricade" a provoqué le dépérissement des arbres maintenus en lisière en raison des 
changements des conditions édaphiques, d'exposition au vent et à la lumière. Des descentes de 
cimes s'observent sur les sujets bordant la RD5, ce qui peut présenter un risque et constituer une 
situation accidentogène. 
 
Le boisement résiduel est assez récent puisque son emprise n'apparaissait pas boisée sur les 
cartes des XVIIIème et XIXème siècles. 
 
Comme à partir de la seconde moitié du XXème siècle, le site perd son intérêt pour la sylviculture, la 
gestion est moins bien suivie. La conduite du peuplement ne comprend plus de renouvellement 
dans les éclaircies, le taillis est essentiellement obtenu à partir des rejets sur souches. 
Les défrichements sur les espaces riverains ont certainement eu des incidences sur le peuplement 
avec des descentes de cimes des chablis… car mis en lumière ou fragilisés. Les excavations des 
gravières puis les remplissages des bassins de la sucrerie ont également dû avoir des incidences 
sur le régime hydrique du sol, avec respectivement des pertes ou des remontées de nappe. 
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La méconnaissance dans la conduite du peuplement se lit également à travers la physionomie 
globale puisqu'il manque une strate buissonnante et une strate herbacée. Cela correspond à une 
futaie jardinée. Les Charmes tressés qu'on remarque encore le long du chemin de la maison du 
gardien traduit également cette autre orientation du boisement. 
La sélection des coupes n'était pas judicieuse puisque les Merisiers arrivés à maturité n'ont pas 
été prélevés et fragilisés, ont subi des chablis. 
 
Le peuplement est composé de quelques grands sujets dits "de réserve", dont les Chênes 
semblent dépasser le siècle et s'approcher du double, correspondant alors au boisement initial qui 
devait être plus étendu. Le sous étage comprend différentes tailles mais il est plus lâche et plus 
mûr qu'un taillis, pas assez développé pour une futaie ou une strate co-dominante ; c'est bien le 
résultats de prélèvements successifs, de type production de bois de chauffage, en ne préservant 
que de gros sujets, et donc d'interprétation de "futaie jardinée". 
 
Le peuplement se rattachant à la Chênaie charmaie comprend donc : 

Chêne pédonculé Quercus pedunculata 
Charme commun Carpinus betulus 
Merisier commun Prunus avium 
Frêne Fraxinus excelsior 
Noisetier Corylus avellana 

 
Certains sujets témoignent des conditions saines et des sols sableux, et pourraient s'apparenter à 
la Chênaie oligotrophe : 

Tilleul à petites feuilles Tilia cordata 
Bouleau verruqueux Betula pendula 
Châtaigner Castanea sativa 
Chèvrefeuille Lonicera periclymenum 

 
La banalisation du peuplement se lit avec la présence de l'Erable sycomore et la strate 
buissonnante est à peine représentée par quelques espèces ubiquistes : 

Erable sycomore Acer pseudoplatanus 
Fusain d'Europe Euonymus europaeus 
Sureau noir Sambucus nigra 
Roncier Rubus sp 

 
On remarque la présence d'essences introduites mais qui restent discrètes comme le Marronnier 
(Aesculus hippocastanum) ou qui prolifère en lisière comme l'Ailante (Ailanthus altissima).  
 
La strate herbacée est quasiment absente et la litière qui s'accumule est mal décomposée par 
endroits alors que le sol reste nu par places. Le sol de cette partie du bois n'a pas été remanié 
puisqu'il n'y a pas eu de défrichement ni d'exploitation de carrière. 
On retrouve essentiellement des tapis de Lierre (Hedera helix) et des massifs de Ficaire 
(Ranunculus ficaria), des pieds d'Arum tacheté (Arum maculatum)… 
 
Au printemps 2010, nous avons relevé quelques pieds de plantes qui témoignent d'une ancienne 
structure forestière stable : 

Jacinthe des bois Hyacinthoides non-scripta 
Sceau de Salomon Polygonatum multiflorum 
Anémone sylvie Anemone nemorosa 
Primevère élevée Primula elatior 
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L'ambiance de la Chênaie charmaie est confirmée mais le peuplement nécessite une meilleure 
gestion pour éviter sa banalisation. 
 

4.5.4.  Formation pionnières 
Ces unités ponctuelles ou linéaires mais étroites ou en lambeaux sont difficilement 
cartographiables ; on les retrouve sur les franges des bassins, en lisière du bois, en périphérie du 
site, et par endroit sur des anciens remblais. 
Aucune de ces formations ne présente un intérêt floristique majeur, mais elles apportent de la 
diversité au site. 

 Ormaie rudérale 
Il n'y a pas vraiment d'unité végétale qui constitue une structure de type Ormaie rudérale. Par 
contre, les franges du site le long de la RD5 et autour des bassins sont en train d'évoluer vers 
l'ambiance de l'Ormaie rudérale, évoluant après le stade de la friche nitrophile, ou en le dépassant. 
Les formations sont encore pionnière et moins structurées que celles dominant le canal de l'Ourcq. 
 
Leur composition est variable en fonction des sols, et de l'humidité, mais s'appuie sur les essences 
suivantes : 

Orme champêtre Ulmus minor 
Robinier Robinia pseudacacia 
Saule marsault Salix caprea 
Sureau noir Sambucus nigra 
Clématite Clematis vitalba 
Roncier Rubus sp 

 

 Fruticée 
Comme certains remblais sont hétérogènes et comprennent une fraction calcaire non négligeable, 
une végétation ligneuse pionnière s'est installée et forme des ourlets buissonnants, notamment 
entre les deux entités du bassin n°18 Ouest et sur les franges du bassin le long de la RD5. 
On y retrouve certaines espèces de l'Ormaie rudérale mais les conditions sont plus saines, avec 
une faible réserve nutritive : 

Prunellier Prunus aspinosa 
Roncier Rubus sp 
Aubépine Crataegus monogyna 
Cornouiller sanguin Corrnus sanguinea 
Sureau noir Sambucus nigra 
Clématite Clematis vitalba 

 
C'est au bout du remblai entre les deux entités du bassin n°18 Ouest que nous avons relevé au 
printemps 2009 les deux seuls pieds d'orchidées du site : Platanthère verdâtre (Platanthera 
chlorantha). Cette plante ne s'est plus exprimée les printemps suivants. 
 

 Saulaie 
Cette formation se retrouve sur les atterrissements du fond de bassin n°18 Ouest en pied de talus 
et forme un taillis dense essentiellement à base de Saule blanc (Salix alba), mais aussi de Saule à 
oreillette (Salix aurita), et de quelques Aulnes glutineux (Alnus glutinosa). 
Sur le bassin n°17B, les Saules blancs sont plus jeunes, plus récemment installés sur les versants 
et commencent aussi à progresser dans la roselière. 
On a ainsi à la fois une Saulaie sur alluvions (ou plutôt sur les affleurements sablo-graveleux des 
alvéoles), et une Saulaie humide, inondée en fonction des fluctuations saisonnières des niveaux 
d'eau sur les atterrissements. 
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Avec l'assèchement des atterrissements du fond du bassin n°16, une pépinière de Saules blancs 
envahit la roselière. 
 
Comme la morphologie des bassins n°17B et 18 Ouest (berges raides) ne se prête pas bien à 
l'expression des groupements forestiers des zones humides de type Alnion incanae ou Salicion 
albae, ces formations restent discrètes. 
 

4.5.5.  Friche calcaro-sableuse 
Ce groupement correspond au remblai des "Longues Raies". 
Les espèces identifiées sont de grande expansion biogéographique, mais elles sont 
représentatives des friches, des sols incultes, des milieux mésoxérophiles. D'après le cortège 
floristique et le type de milieu, nous rapprochons cette formation du groupement défini comme 
"Végétation des friches calcaro-sableuse après abandon de culture" d'après Bournérias et al. 
 
On retrouve les plantes fréquentes des zones incultes : 

Cirse lancéolé Cirsium vulgare 
Cynoglosse Cynoglossum officinale 
Chardon roland Eryngium campestre 
Millepertuis perforé Hypericum perforatum 
Picride fausse épervière Picris hieracioides 
Réséda jaune Reseda lutea 
Molène, Bouillon blanc Verbascum thapsus 
Vipérine vulgaire Echium vulgare 

 
On relève la végétation accompagnant les abords des cultures sarclées, se développant ici en 
raison des sols meubles : 

Armoise Artemisia vulgaris 
Chénopode Chenopodium sp 
Carotte sauvage Daucus carotta 
Epilobe Epilobium (ciliatum) 
Géranium mou Geranium molle 
Plantain Plantago media 
Silène Silene latifolia 
Grande Ortie Urtica dioica 
Vesce craque Viccia cracca 

 
Au niveau des dépressions fraîches prés des sondages de reconnaissances, nous avons identifié 
une flore spécifique des milieux amphibies, en raison des inondations saisonnières, mais de 
groupement difficile à caractériser en raison de l'hétérogénéité des matériaux : Bidention tripartitae 
ou plutôt Sparganion… 

Renoncule âcre Ranunculus acris 
Renoncule scélérate Ranunculus sceleratus 
Jonc diffus Juncus effusus 
Rorippe, Cresson des bois Rorippa sylvestris 

 
Cette formation semblait s'installer dans le fond du bassin n°16, d'après nos premiers relevés en 
2009 et 2010, mais l'assèchement du fond a fait évolué le bassin vers une roselière humide, puis 
une roselière sèche qui se fait envahir par les saules. 
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4.5.6.  Friche nitrophile 
Les groupements des  parties riveraines des bassins s'apparentent à une végétation des hautes 
friches nitrophiles à Bardane qui est le stade pionnier avant la transition vers l'Ormaie rudérale. 
Les terres décantées à l'issue des campagnes betteravières ont été en partie extraites des 
alvéoles lors de la reconfiguration du site, et mélangées aux matériaux constituant les digues, les 
pistes ou les espaces remblayés au bord de l'autoroute A140. Comme elles sont riches, elles 
favorisent les groupements nitrophiles. 
On retrouve : 

Buddleia, arbre aux papillons Buddleia davidii 
Grande bardane Arctium lappa 
Vrillée sauvage Fallopia conolvulus 
Bryone Bryonia dioica 
Chélidoine Chelidonium majus 
Ortie dioïque Urtica dioica 

 
 

4.5.7.  Végétation des zones humides 
 Mare à hydrophytes 

Lors des premiers inventaires floristiques (2010-2012),l es bassins à terre présentaient des 
dépressions inondables avec des massifs insolites de Potamot (Potamogeton luscens), des 
pelouses ou touffes d'Eleocharis (Eleocharis), de la présence éphémère de Renoncule scélérate 
(Ranunculus sceleratus).  
 
 

 

Massif de Potamot  
devant une phragmitae 

 

Pelouse d'Eleocharis en 2011, disparue 
avec l'assèchement des bassins à terre 

 

Renoncule scélérate sur banquette à 
inondation saisonnière 

 
L'assèchement progressif des petites mares ou dépressions dans les bassins à terre, a conduit à 
la disparition de ces formations qui n'ont plus été remarquées lors des investigations au printemps 
2015. Par contre, la dynamique des roselières sèche s'est renforcée. 
 

 Roselière 
Le bassin n°17B est colonisé sur ses franges par des Massettes (Typha latifolia) qui forment une 
ceinture plus ou moins épaisse puisque le centre du bassin n'est plus accessible depuis certains 
talus. 
 
La grande banquette d'atterrissement sur la fange sud du bassin n°18 Ouest s'incline doucement 
vers le centre du bassin. Elle présente donc un gradient d'humidité, renforcé par les fluctuations de 
niveau, suivant les inondations et sécheresses successives. Par conséquent, la végétation 
s'exprime par séquence : 

- Roselière sèche (Phragmites australis), 
- Cariçaie (Carex sp), comprenant du Bidens, du Rorippe, 
- Roselière humide (Typha latifolia), avec des banquettes de Glycérie. 
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Banquette d'Eleocharis 

 

Cariçaie 

 

Rorippe, Cresson des bois 
 
En 2015, ces groupements floristiques n’ont pas été retrouvés. La dynamique naturelle dans les 
bassins à terre conduit à la colonisation par le Roseau commun (Phragmites australis). 
 
 

4.5.8.  Synthèse des enjeux floristiques 
En guise de synthèse, nous rappelons les caractéristiques suivantes du site des anciens bassins 
de la sucrerie de Villenoy : 

 Données floristiques 
Au total, les inventaires floristiques sur le périmètre du projet global de carrière, hormis l'ancien 
jardin de la maison de garde, ont révélé 143 espèces. 
 

 Habitats floristiques 
L'exploitation des relevés floristiques amène à considérer la présence d'habitats floristiques : 

- 16 habitats identifiables, voire une vingtaine en raison des difficultés de cerner 
des cortèges ponctuels, avec : 
1 habitat forestier, voire 3 en ajoutant les abords du canal de l'Ourcq : 

Chênaie pédonculée subatlantique (CB 41.13) et variantes 
Frênaie de ravin localement (CB 41.4) 
Ormaie rudérale (CB 31.83) 

23 habitats boisés particuliers : 
Parcs et jardins (CB 85.12) 
Fourrés médio européens (CB 31.81) 

3 à 4 habitats de prairies et pelouses : 
Pelouses sèches sur sable siliceux (CB 35.1) 
Pelouses sèches sur marne calcaire (CB 34.3) avec faciès d'embroussaillement 
Prairies mésophiles de fauche (CB 38.1 ou 38.2) 
Friches herbacées à grandes herbes (CB 87.1) 

1 habitat des milieux aquatiques à 4 en comptant les formations ponctuelles : 
Ceinture d'hélophytes avec Phragmitae (CB 53.1) ou roselière diversifiée 
Eaux stagnantes eutrophes (CB 22.13) 
Végétation amphibie annuelle (CB 22.12) 
Végétation de ceinture d'étang ou mare (CB 53.5) mais ponctuelle 

- aucun habitat patrimonial, 

- aucun habitat légalement protégé ou réglementé au niveau national ou régional. 
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 Espèces envahissantes 
Les inventaires floristiques sur le périmètre du projet global ont permis de relever des espèces 
envahissantes (ou espèces invasives par anglicisme). 
 
Certaines sont récurrentes comme l'Arbre aux papillons (Buddleja davidii) et doivent être 
contrôlées. 
D'autres sont fréquentes mais ne semblent pas constituer une menace comme l'Ailante glanduleux 
(Ailanthus altissima) et le Solidage du Canada (Solidago canadensis) ou la Renouée du Japon 
(Reynoutria japonica). 
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5.  UNITES NATURELLES 

5.1.  Unités naturelles régionales 
La zone d'étude appartient à la fois au "Multien" et à la "Vallée de la Marne" comme l'indiquent la 
carte de l'Encyclopédie de Seine et Marne, la carte des régions agricoles et la carte des régions 
naturelles. Elle se rattache à l'unité naturelle de la "Vallée de la Marne", bien qu'elle se positionne 
bien au-dessus du fleuve sur le plateau agricole du "Multien", par le contexte des anciennes 
terrasses alluviales. 
La zone d'étude s'appuie sur le rebord du plateau, entre le versant urbain de Villenoy et la plaine 
alluviale qui s'amorce au nord d'Isles-les–Villenoy. 
 
La physionomie du territoire dans lequel s'inscrit la zone d'étude se structure suivant un paysage 
hiérarchisé en 5 à 6 unités :  
- le plateau de culture, 
- le vallon du ru de Rutel qui n'est pas qu'une simple particularité du plateau, 
- le versant urbanisé de Villenoy orienté à l'est, 
- la longue frange villageoise sur la rive de la Marne orientée au sud, 
- le couloir discret de la Marne à hauteur de Villenoy, 
- la large plaine alluviale dans le méandre profond de "Condé". 
 
Le site des anciennes carrières converties en bassins de décantation forme un élément insolite, 
détaché à l'extrémité des communes de Villenoy et d'Isles-les-Villenoy. Comme cette entité se 
prolonge sur chacune d'elles, il est difficile d'appréhender une analyse environnementale de cet 
espace en distinguant à partir de la limite administrative, les parties respectives de chacune des 
deux communes. L'analyse environnementale doit rester globale. 
 
 

5.2.  Site Natura 2000 

5.2.1.  Site Natura 2000 concerné 
Par arrêté ministériel du 12 avril 2006, les différents méandres de la Marne ont été classés en site 
Natura 2000, référencé FR.1112003 et intitulé "Boucles de la Marne". 
Le site a été identifié comme Zone de Protection Spéciale (ZPS) dans le cadre de la mise en place 
du programme Natura 2000, et renvoie à la Directive Oiseaux. 
 

 

ZPS des "Boucles de la Marne couvrant 2641 ha répartie en 8 entités 
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Ce site Natura 2000 présente la particularité d'être constitué de 8 entités réparties en chapelet 
dans les méandres de la Marne, depuis Méry-sur-Marne à Jablines. Il couvre de ce fait une 
surface de 2641 ha. 
 
L'entité du méandre d'Isles-les-Villenoy, et qui couvre 173 ha, s'inscrit totalement sur le territoire 
d'Isles-les-Villenoy, à hauteur des anciennes sablières, le long des voies ferrées en contrebas des 
anciens bassins de la sucrerie. Par conséquent, le site "Boucles de la Marne" est indirectement 
concerné par le projet TERZEO. 
 
Le site des anciens bassins de la sucrerie s'inscrit juste au nord de l'entité qui couvre le large 
méandre d'Isles-les-Villenoy. Il se situe à 3 km environ de l'entité du méandre de "Trilbardou" en 
aval et de l'entité du méandre de "Meaux" en amont. 
 

 

Emprise de l'entité du méandre d'Isles-les-Villenoy du site Natura 2000 des "Boucles de la Marne" 
 
La pérennité des constituants de ce site d'intérêt communautaire dépend de la cohérence, des 
fonctionnalités et des échanges entre les différentes entités disposées le long de la Marne. Il 
convient donc de retenir également la fonctionnalité écologique dans le couloir alluvial de la Marne, 
comme une composante essentielle de la conservation de ce site Natura 2000. 
 
Le mitage peut être une source de vulnérabilité pour les milieux naturels. Pour éviter ce risque, et 
pour renforcer l'intégrité des différentes entités, certains aménagements, occupations ou activités 
font l'objet d'une attention plus particulière dans un périmètre ceinturant les sites Natura 2000. Une 
bande tampon d'une largeur variable a été définie par arrêté préfectoral pour certains de ces 
projets. 
Dans le cas présent, nous retenons une bande tampon de 1000 m définie par Arrêté préfectoral du 
10 avril 2011, pour les "installations classées pour la protection de l'environnement relevant du 
régime de l'enregistrement… ". 
 
Un périmètre de "bande tampon" de 1000 m de large a été défini autour des entités du site des 
"Boucles de la Marne". Ainsi, l'emprise du projet TERZEO et celle des anciens bassins de la 
sucrerie sont totalement inclues dans cette "bande tampon". 
L'emprise des "bandes tampons" figure sur la carte "Localisation du projet par rapport au site 
Natura 2000". 
 

VILLENOY 

ISLES LES VILLENOY 

Site TERZEO 
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Avec une bande de 1000 m de large, la "bande tampon" autour de l'entité du site d'intérêt 
communautaire situé dans le méandre d'Isles-les-Villenoy couvre environ 1000 ha, soit près de  
6 fois l'emprise ce cette entité du site Natura 2000. La participation du site des anciens bassins 
de la sucrerie dans la "bande tampon" de cette entité représente seulement 6,5% de son 
emprise. 
 

5.2.2.  Habitats naturels constitutifs 
Les habitats naturels d’intérêt communautaire, listés dans le Formulaire Standard de Données 
(FSD) sont les suivants : 
 

Formations composant le site % 
  

Eaux douces intérieures, eaux courantes (la Marne, le canal de l'Ourcq) 
et eaux stagnantes (sablières, bassins de décantation…) 35 

Terres arables 20 

Forêts caducifoliées 15 

Forêts mixtes 5 

Affectations anthropiques diverses (zones urbaines et industrielles, routes, 
décharges, mines… indiquées "autres terres" dans le formulaire standard 
des fiches Natura) 

5 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 4 

Landes, Broussailles, Recrus… 4 

Pelouses sèches, Steppes 4 

Forêts de résineux 3 

Prairies améliorées 2 

Forêt artificielle en monoculture 2 

Praires semi-naturelles améliorées, Prairies mésophiles améliorées 1 

% : Proportion de couverture sur le site Natura 2000 
 
Des bassins de décantation sont nommés parmi les composants du site Natura 2000 sur la fiche 
descriptive du site, mais cela ne concerne pas les anciens bassins de la sucrerie mais des 
ouvrages accompagnant les sablières dans d'autres méandres de la Marne. 
 
Nous remarquons que trois formations dominent parmi les grands ensembles constitutifs du site 
Natura 2000 : les étangs et cours d'eau, les terres de cultures, les boisements. 
Les milieux aquatiques comprennent les formations majeures pour les habitats de l'avifaune, avec 
les espaces d'eau libre, avec des faciès d'eau courante, de petites pièces d'eau stagnante, 
d'étangs ou vastes sablières noyées… Ils sont rassemblés en entités ponctuant la vallée de la 
Marne, distribués suivant les méandres du fleuve et les lieux d'extraction des alluvions. Les 
boisements de fond de vallée ("Marais du Refuge") complètent les ambiances ; les ripisylves de la 
Marne accompagnent les différentes entités du site Natura 2000 et permettent des connexions. 
 
A cette diversité d'habitats correspond une diversité d'espèces en fonction de leurs exigences 
propres. Le réseau de zones humides notamment, offre de nombreux sites favorables, 
interdépendants du point de vue de leur utilisation par l'avifaune nicheuse, hivernante ou 
migratrice. C'est pourquoi la ZPS fonctionne comme un ensemble homogène et considéré comme 
tel lors des comptages "Wetlands International". 
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Ce site constitue un ensemble exceptionnel avec de nombreux intérêts spécifiques, notamment 
ornithologiques : population importante d'Oedicnème criard caractéristique des milieux steppiques 
préservés, présence de représentants des rares populations franciliennes de Blongios nain 
(roselière), de Milan noir (forêt alluviale), de la Gorgebleue à miroir (milieu paludicole)… et 
plusieurs autres espèces d'oiseaux menacées au niveau national (Sarcelles d'hiver, Canard 
souchet…). 
 
Outre les lieux favorables à la nidification, le rôle des milieux aquatiques comme sites de halte 
migratoire est fondamental pour les oiseaux d'eau. 
 

5.2.3.  Espèces végétales d'intérêt communautaire 
Aucun groupement floristique, aucune espèce végétale n'est mentionnée puisqu'il s'agit d'un site 
Natura 2000 identifié avec un statut de ZPS en référence à la Directive Oiseaux. 
 

5.2.4.  Avifaune d'intérêt communautaire 
Les 19 espèces d'oiseaux mentionnées ci-dessous ont été recensées comme nicheuses (N), 
hivernantes (H), ou en étape migratoire (M), et ont justifié la désignation du site Natura 2000. Il faut 
relativiser que certaines données se rapportent au site Natura 2000 dans sa globalité et pas 
seulement à l'entité du méandre d'Isles-les-Villenoy. 
 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus   M 

Blongios nain Ixobrychus minutus R  M 

Bondrée apivore Pernis apivorus R   

Busard des roseaux Circus aeruginosus R  M 

Busard Saint Martin Circus cyaneus  H M 

Butor étoilé Botaurus stellaris  H  

Combattant varié Philomachus pugnax   M 

Fuligule nyroca Aythya nyroca  H  

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica R   

Guifette noire Chlidonias niger   M 

Harle piette Mergus albellus  H  

Hibou des marais Asio flammeus  H  

Martin pêcheur d'Europe Alcedo atthis R   

Milan noir Milvus migrans R   

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus R   

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus R H  

Pic noir Dryocopus martius R   

Pie grièche écorcheur Lanius collurio R   

Sterne pierregarin Sterna hirundo R   

Espèce présente sur le site Natura 2000 en reproduction (R), en hivernage (H), en étape migratoire (M) 
 

5.2.5.  Autres espèces animales 
Aucun Mammifère, Reptile, Batracien, Poisson, aucun Invertébré n'est mentionné puisqu'il s'agit 
d'un site Natura 2000 identifié avec un statut de ZPS en référence à la Directive Oiseaux. 
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Le site est toutefois favorable aux Chiroptères qui semblent prospecter les bassins depuis des 
couloirs d'évolution le long de la Marne ou du canal de l'Ourcq (quelques contacts en écholocation 
à l'occasion d'un relevé de contrôle en été 2012). 
 
 

5.3.  Périmètres environnementaux accompagnant le site Natura 2000 
Nous reprenons ci-dessous les périmètres environnementaux accompagnant le site Natura 2000 
dans le périmètre d'étude ou à proximité du projet industriel, et pouvant aider à caractériser les 
espaces naturels présents. 

5.3.1.  Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique 
Dans l'ancienne caractérisation des ZNIEFF, l'ensemble de la vallée de la Marne constituait une 
ZNIEFF de type II, intitulée "Vallée de la Marne de Meaux à Chessy", couvrant 5700 ha (Bb15). 
La ZNIEFF de type II, désormais référencée n°77234021 et intitulée "Vallée de la Marne de 
Coupvray à Pomponne", intéresse les anciennes sablières en aval d'Esbly, à l'ouest du territoire 
communal. Elle déborde sur Isles-les-Villenoy pour couvrir l'étang de l'ancienne sablière du "Pât 
des Vignes" en face de la zone artisanale de "la Pierre Tourneville". Elle vient s'appuyer sur la 
limite communale avec Vignely au nord. 
 
A partir de la nouvelle génération de ZNIEFF, nous relevons un ZNIEFF de type I constitutive du 
site Natura 2000, qui s'inscrit exclusivement sur le territoire communal d'Isles-les-Villenoy : 

"Plans d'eau d'Isles-les-Villenoy", référencée n°7723.2001 

 
Nous relevons également les ZNIEFF de type I les plus proches, dont les deux premières sont 
constitutives du site Natura 2000, mais pour des entités respectivement en amont du territoire de 
Villenoy ou en aval du territoire d'Isles-les-Villenoy : 

"Boucle de Meaux-Beauval", référencée n°7728.4001 

"Marais de Lesches et Prés humides du Refuge", référencée n°7723.4002 

"Boisements et pâtures de Quincy-Voisins", référencée n °7738.2001 
 
Ces ZNIEFF sont reportées sur la carte "Périmètres environnementaux". 
 
Actuellement, aucune ZNIEFF ne couvre l'emprise du projet. 
 

5.3.2.  Plans d'eau d'Isles-les-Villenoy 
La ZNIEFF intitulée "Plans d'eau d'Isles-les-Villenoy" référencée n°7723.2001, se situe juste au 
sud du territoire communal d'Isles-les-Villenoy, dans le prolongement de la vallée de la Marne. Elle 
couvre 119 ha et correspond à l'entité du méandre d'Isles-les-Villenoy du site Natura 2000. Elle 
était désignée "Sablières d'Isles-les-Villenoy" dans l'ancienne appellation de 1985. 
 

 

Vaste plan d'eau de la "Sablières d'Isles-les-Villenoy" 
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Parmi les espèces déterminantes de la ZNIEFF, nous retrouvons la Pie grièche écorcheur et le 
Martin pêcheur d'Europe, prises en compte comme espèces d’intérêt communautaire inscrites à 
l'Annexe I de la Directive Oiseaux. 
 

Nom commun Nom scientifique R H M 
     

Martin pêcheur Alcedo atthis NZ   

Petit Gravelot Charadrius dubius NZ   

Pie grièche écorcheur Lanius collurio NZ   

Rousserolle effarvatte Acrocephalus palustris Z   

Vanneau huppé Vanellus vanellus NZ   

Espèce présente sur le site en reproduction (R), en hivernage (H), en étape migratoire (M)  
Références bibliographiques : fiche Natura 2000 (N), fiche ZNIEFF (Z) 

 

5.3.3.  Autres périmètres environnementaux 
L'emprise du projet n'est pas concernée par l'emprise d'un Site Classé ou Inscrit, d'un Espace 
Naturel Sensible (ENS), d'un Arrêté préfectoral de Protection de Biotope (APB), ou d'une Réserve 
Naturelle Régionale ou Nationale. 
 
Des espaces naturels proches des territoires de Villenoy et d'Isles-les-Villenoy bénéficient d'un 
statut de protection et de Plans de gestion qui doivent permettre de pérenniser les conditions 
d'habitat des espèces mentionnées dans la ZPS. 
Sur la carte "Périmètres environnementaux", sont repris les emprises du site des "Olivettes" et du 
"Marais du Refuge" bénéficiant d'un statut d'Arrêté de Protection de Biotope (APB). En Annexe, 
figurent également les emprises des Espaces Naturels Sensibles (ENS) des "Olivettes" et du 
"Marais du Refuge". Ces entités sont situées dans le méandre de Trilbardou. 
Ces protections et actions de gestion peuvent profiter aux communes riveraines en permettant la 
"diffusion" de certaines espèces. Eu égard à la position du site des anciens bassins de décantation 
de la sucrerie dans l'axe du couloir d'échange écologique de la vallée de la Marne, il conviendrait 
d'associer des mesures complémentaires de milieux "relais", notamment les berges de la Marne. 
 
L'emprise du projet n'est plus concernée par le projet de Parc Naturel Régional suite à l'abandon 
du PNR de la Marne et de l'Ourcq et elle n'est pas située dans une commune adhérente au 
Syndicat mixte d'étude du PNR de la Brie et des deux Morins. La limite septentrionale du périmètre 
du projet de PNR intéresse la commune voisine de Condé-Sainte-Libiaire de l'autre coté du 
méandre. 
 
 

5.4.  Autres données environnementales 

5.4.1.  Etape sur un axe migratoire 
La Directive Oiseaux n°79.409 du 2 avril 1979 demandait la réalisation d'un inventaire des Zones 
importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), qui a permis la désignation de Zones de 
protection spéciale (ZPS). Les ZICO résultent d'un inventaire et n'ont pas de valeur réglementaire, 
alors que la désignation de ZPS correspond à un engagement de l'Etat vis-à-vis de l'Union 
Européenne, qui garantit la protection des habitats indispensables aux oiseaux. 
 
Au-delà du repérage des zones d'intérêt pour l'avifaune, la fonctionnalité entre ces entités a été 
étudiée. Les principales voies migratoires ont été identifiées. A l'échelle du bassin Seine 
Normandie, les massifs forestiers et les zones humides apparaissent comme essentielles pour les 
flux migratoires, donc pour la survie des oiseaux. 
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L'ensemble des "Boucles de la Marne" à hauteur de Meaux apparaît sur une voie migratoire entre 
les massifs forestiers de l'Orléanais, de Retz et Compiègne, et le massif ardennais. Il se situe 
également dans la succession des vallées alluviales de la Loire, de la Seine, de l'Aisne et de 
l'Oise. Les étangs des sablières dans le méandre d'Isles-les-Villenoy participent aux étapes 
migratoires des oiseaux. 
 

 

Situation de la zone d'étude sur un axe migratoire (source AESN) 
 
Les bassins de la sucrerie et le bois de "la Barricade" sur cette interface entre Villenoy et Isles-les-
Villenoy ont joué un rôle dans les étapes migratoires des oiseaux alors que les rejets de la sucrerie 
alors en fonctionnement maintenaient des zones humides et assuraient les conditions pour le 
nourrissage. C'est cette fonction de relais qui est recherchée dans la reconversion du site. 
Dans une perception plus large que les "Boucles de la Marne", cette partie du territoire d'Isles-les-
Villenoy offre des potentialités complémentaires au site Natura 2000. 
 

5.4.2.  Particularité du site des anciens bassins de la sucrerie 
 Valeur écologique éphémère 

Les terrains situés entre le canal de l'Ourcq et les voies ferrées, au nord du site des anciens 
bassins de la sucrerie, avaient également fait l'objet d'un classement en ZNIEFF sous le 
n°11000.1200 avec l'appellation "Fond de l'Epinette", pour l'intérêt de sa station à Perce-neige 
(Bb16). 
Les terrains sont désormais en partie cultivés ou occupés par un bosquet d'Erables planes, 
d'Ormes, de Robiniers. Le périmètre de cette ancienne ZNIEFF est reporté à titre indicatif sur la 
carte "Périmètres environnementaux". 
 
Dans le précédent inventaire des ZNIEFF, le site des anciens bassins de décantation était affiché 
en ZNIEFF de type I sous la référence n°2414.006, pour son intérêt ornithologique, et notamment 
l'hivernage de différentes espèces d'Anatidés et de Limicoles (Bb15). 
Ce site avait déjà été répertorié en ZNIEFF lors des premières délimitations en 1985, sous le 
n°11000.1208 avec l'appellation "Bassins d'épandage à Isles-les-Villenoy", caractérisée pour 
son intérêt ornithologique. L'emprise de la ZNIEFF était majoritairement sur le territoire de Villenoy 
comme l'indique le périmètre reporté à titre indicatif sur la carte "Périmètres environnementaux". 
 

Meaux
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La valeur écologique du site des anciens bassins de la sucrerie était lié à l'activité industrielle avec 
les apports d'eau riche en matières organiques, et avec les séquences d'inondation et 
d'exondation. Le changement de l'affichage en ZNIEFF traduit l'évolution de la valeur écologique, 
mais cela cache les particularités du milieu. 
 

 Intérêt reconnu pour l'avifaune 
Les bassins de la sucrerie de Villenoy étaient reconnus comme site de passage d'oiseaux 
migrateurs et site d'hivernage notamment lors des grands froids puisque les bassins ne gelaient 
pas et que les eaux et les vases eutrophes livraient une nourriture abondante (vers, larves 
d'insectes, crustacés, mollusques…). 
 
Parmi les hivernants, le site comptait un effectif intéressant de Sarcelles d'hiver (Anas crecca) 
avec 50 à 100 individus. Seule une petite troupe de 8 individus a encore été observée en sortie 
d'hiver 2009-2010 dans les flaques d'eau des anciens casiers à terre (bassin T1).Une autre 
observation de 14 individus concernait le bassin T4 alors mis en eau en eau en mars 2015. 
Comme il n'y a plus d'épandage et plus de renouvellement des nutriments pour les vases, les 
effectifs des limicoles ont diminué, mais nous avons encore pu observer jusqu'au printemps 2010, 
quelques Chevaliers cul-blanc (Tringa ochropus), un Chevalier gambette (Tringa totanus)… sur les 
bassins à terre. Avec la formation d'une banquette inondée par la mise en eau du bassin T4, des 
observations de limicoles ont été renouvelées en mars 2015, avec les mêmes espèces. 
 
Lors d'une visite effectuée fin mars 2010, 14 Bécassines des marais (Gallinago gallinago) ont été 
levées sur les flaques d'eau au sommet du remblai des "Longues Raies". La physionomie de ces 
dépressions leur convient bien. Cette espèce a été revue sur la période 2013-2015, ce qui permet 
d'avancer qu'elle est régulière en hivernage sur le site. 
 
Les Fuligules milouins (Aythya ferina) et les Fuligules morillons (Aythya fuligula) étaient notés 
rares il y a 25 ans ; ils étaient encore présents en 2010 avec respectivement 3 couples pour le 
Fuligule milouin qui ont prolongé leur présence sur l'ancien bassin n°15, et un couple occasionnel 
pour le Fuligule morillon sur le bassin n°6/7. Nous avons à nouveau relevé le Fuligule morillon 
avec un effectif de 6 individus en fin d'hiver 2015. Des naturalistes ont observé le Fuligule milouin 
sur le site en 2015 (données site internet "Faune Ile de France"). 
 
Comme il ne reste plus que quatre bassins en eau, les effectifs ont diminué, notamment pour les 
espèces ubiquistes qui ont pu trouver des habitats de substitution sur d'autres étangs dans la 
vallée de la Marne. C'est le cas du Canard colvert (Anas platyrhynchos), encore présent avec  
10 voire 20 individus en plusieurs troupes, alors qu'on en comptait 300 voire 600 individus 
certaines années. 
 
Comme les milieux aquatiques se sont restreints et que les formations nitrophiles de hautes 
herbes ont envahi le site, les anciens bassins sont moins propices pour les nicheurs. Nous 
estimons toutefois les effectifs à moins d'une dizaine de couples pour les espèces suivantes : 
Canard colvert (Anas platyrhynchos), Foulque macroule (Fulica atra), Gallinule poule d'eau 
(Gallinula chloropus). 
 
Toutefois, la remise en eau du bassin à terre T4 a augmenté la capacité d’accueil pour l’avifaune 
des milieux aquatiques (anatidés et limicoles). L’installation d’herbiers d’hydrophytes, et les 
franges inondées permettent le stationnement de canards migrateurs (Canard souchet, Sarcelle 
d’été) et de limicoles (Chevalier gambette, Chevalier cul-blanc, Bécassine des marais). 
 
Certaines espèces nicheuses n'ont pas été revues, comme l'Hirondelle de rivage (Riparia riparia). 
Cette dernière a du avoir une présence éphémère entre la fin de l'activité des sablières sur le site 
de "la Barricade", et le remaniement par terrassement pour constituer les casiers d'épandage des 
effluents de la sucrerie. 
Des limicoles tels que l'Avocette, l'Huîtrier pie, le Courlis cendré, les Bécasseaux pouvaient être 
observés certaines années à l'époque du fonctionnement de la sucrerie. 
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 Evolution du site 
Avec les déficits de pluviosité sur la période 2010-2014, le niveau d'eau dans certains bassins a 
diminué nettement puisqu'ils dépendent uniquement de l'impluvium direct, ce qui change les 
conditions d'habitat pour les canards de surface, les canards plongeurs, les limicoles et petits 
échassiers, mais aussi pour l'avifaune des roselières. 
 
Pour le bassin n°16 dont le fond est colonisé par une roselière, la baisse du niveau d'eau a été 
plus significative puisqu'à l'évaporation s'est ajoutée la transpiration des plantes.  
Le bassin comprenait en 2010 une phragmitaie ceinturant une mare d'eau libre, sur laquelle 
émergeaient quelques pieds de plantes amphibies (Bidents, Rorippe…). Avec l'absence de 
fréquentation et d'activité de la sucrerie, il pouvait devenir un site de nidification de certaines 
espèces comme le Blongios. Désormais, la flaque d'eau qui affleure lors de longs épisodes 
pluvieux ne se maintient plus et le milieu est envahi par de jeunes pousses de saules de moins de 
5 ans, mais avec une densité telle que cela gêne les approches ou envols. Le Héron cendré n'y a 
plus été observé depuis 2012. 
 
Le niveau d'eau a également baissé sur le bassin n°6/7 faisant apparaître un atterrissement en 
forme de cordon émergeant et des niveaux d'eau variés avec notamment un bras marécageux 
isolé derrière l'atterrissement. La baisse de niveau rend le bassin sensible à l'eutrophisation par 
concentration des nutriments et réchauffement plus facile des eaux. Des massifs de Chladophores 
(algues filamenteuses) forment des amas dans le bras isolé par l'atterrissement, se dégradent mal 
et poursuivent le processus d'eutrophisation. 
Les nombreux herbiers sont particulièrement favorables à l’avifaune aquatique en offrant une 
source d’alimentation aux oiseaux herbivores (Foulque macroule notamment) et aux oiseaux 
omnivores (anatidés). Le cordon d'atterrissement est apprécié par le Canard colvert. 
Les canards plongeurs faisaient défaut en 2012 à part quelques Grèbes huppés et castagneux. En 
début d'année 2015, le bassin n°6/7 est fréquenté par de nombreuses espèces de canards de 
surface (Sarcelles d’hiver et d’été, Canard chipeau, Canard souchet), par le Grèbe castagneux  
(12 individus), par le Cygne tuberculé. 
Le bassin n°6/7 semble être devenu le milieu le plus apprécié du site, en effectifs, en diversité 
spécifique, en nombre de nicheurs, en proportion d'espèces vulnérables. 
 
Les mares saisonnières des bassins à terre se reconstituent difficilement à chaque automne, avec 
des surfaces et des hauteurs d'eau moindres. 
 
Le bassin n°15 se maintient en eau mais son niveau a sensiblement baissé. Il reste un bassin 
apprécié de l'avifaune malgré ses berges tapissées d'une géomembrane. 
 

 Effet attractif 
L'implantation de l'autoroute A140 s'est 
accompagnée de la réalisation d'ouvrages 
pour la gestion des eaux de ruissellement. Un 
bassin de régulation des eaux pluviales a été 
aménagé entre l'autoroute et la nouvelle RD5, 
hors emprise foncière de la friche industrielle 
des bassins de la sucrerie. 
Il apparaît également attractif pour le oiseaux 
avec la présence de Gallinule poule d'eau, de 
Héron cendré, de Grèbe huppé et de Grèbe 
castagneux, plus occasionnellement de Cygne 
tuberculé…  

 
Le bassin de gestion des eaux de ruissellement de l'A140 est implanté en dehors de l'emprise 
foncière du projet TERZEO. 
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6.  ESPECES CONCERNEES 

6.1.  Oiseaux d'intérêt communautaire 

 Intérêt ornithologique global 
Le site Natura 2000 a donc un intérêt ornithologique puisque cette ZPS accueille tout au long de 
l'année un cortège d'espèces, dont des sédentaires, des migrateurs, des hivernants et des 
espèces seulement de passage. Il avait été recensé sur l'ensemble des espaces constituant le site 
Natura 2000, jusqu'à 252 espèces d'oiseaux à l'occasion de la proposition de l'inscription du site 
d'intérêt communautaire. 
 
Les recensements menés dans le cadre du Diagnostic pour le DOCOB donnent désormais un 
peuplement ornithologique de 256 espèces sur l'ensemble de la ZPS, auxquelles il pourrait être 
ajouté 14 espèces supplémentaires issues de captivité et ne se reproduisant pas localement. Cette 
diversité spécifique se répartit en 110 espèces nicheuses, 131 espèces hivernantes, et  
229 espèces migratrices dont 134 jugées régulières. 
 

 Avifaune d’intérêt communautaire du site Natura 2000 
Les espèces d'oiseaux d’intérêt communautaire suivantes sont inscrites à l'Annexe I de la Directive 
Oiseaux comme "espèce faisant l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur 
habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution". Ce n'est donc 
pas seulement l'espèce qui est visée mais également son habitat. 
 

Nom commun Nom scientifique 
  

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 

Blongios nain Ixobrychus minutus 

Bondrée apivore Pernis apivorus 

Busard des roseaux Circus aeruginosus 

Busard Saint Martin Circus cyaneus 
Butor étoilé Botaurus stellaris 

Combattant varié Philomachus pugnax 
Fuligule nyroca Aythya nyroca 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 

Guifette noire Chlidonias niger 
Harle piette Mergus albellus 

Hibou des marais Asio flammeus 

Martin pêcheur d'Europe Alcedo atthis 

Milan noir Milvus migrans 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus 

Pic noir Dryocopus martius 

Pie grièche écorcheur Lanius collurio 
Sterne pierregarin Sterna hirundo 

 
Les 19 espèces d'oiseaux mentionnées ci-dessus ont été recensées dans les méandres de la 
Marne et ont justifié la désignation du site Natura 2000. Il faut relativiser le fait que certaines 
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données se rapportent au site Natura 2000 dans sa globalité et pas seulement à l'entité du 
méandre d'Isles-les-Villenoy. 
Nous figurons en gras les espèces identifiées sur le site des bassins de la sucrerie. 
 
Parmi les espèces de la Directive Oiseaux nichant dans la ZPS des "Boucles de la Marne",  
10 espèces s'y reproduisent régulièrement pour certains, occasionnellement pour d'autres 
(référence du Code Natura) : 

- le Blongios nain (A022), 
- la Bondrée apivore (A072), 
- la Gorgebleue à miroir (A272), 
- le Martin pêcheur d'Europe (A119), 
- le Milan noir (A073), 
- la Mouette mélanocéphale, 
- l'Oedicnème criard (A133), 
- le Pic noir, 
- la Pie-grièche écorcheur (A338), 
- la Sterne pierregarin (A193). 

 
Le Hibou des marais a plutôt un statut d'hivernant, d'occurrence rare, mais un phénomène de 
nidification avait été relevé en 1970 dans le méandre d'Armentières. Il est donc considéré comme 
nicheur "accidentel" sur le site des "Boucles de la Marne". En effet, l'espèce reste un nicheur 
rarissime et occasionnel en Ile de France ; un seul cas de nidification avait été recensé sur la 
région au cours des années 1990 (Le Maréchal & Lesaffre, 2000). 
 
Dans la ZPS des "Boucles de la Marne", le Busard des roseaux n’est pas connu comme nicheur, 
contrairement à ce qui est indiqué dans le Formulaire Standard de Données (source Ecosphère, 
2010). L’espèce recherche de vastes roselières exemptes de dérangement pour nidifier. Ces 
milieux existent sur certaines des entités de la ZPS mais ne semblent pas correspondre aux 
exigences de l'espèce. Le Busard des roseaux a été annoncé nicheur pour la première fois en 
2010 sur le site du Grand Voyeux (Congis-sur-Thérouanne), soit sur une entité du site Natura 2000 
située plus en amont des anciens bassins de la sucrerie. 
 
Une espèce supplémentaire, le Bihoreau gris serait un nicheur potentiel. En effet, un juvénile a été 
observé en 2007 en période de nidification à Congis-sur-Thérouanne. Une attention particulière 
pour cette espèce est portée dans le cadre de l'élaboration du DOCOB. 
 
La Pie grièche écorcheur a déjà été notée sur le site des sablières d'Isles-les-Villenoy (Ecosphère, 
1994) et constitue une des espèces déterminantes de la ZNIEFF n°7723.2001 dite "Plan d'eau 
d'Isles-les-Villenoy". 
 
La morphologie encaissée, la présence d'une géomembrane, l'absence d'herbier, ne rendent pas 
les bassins attractifs pour des espèces comme la Guifette noire (Chlidonias niger), le Harle piette 
(Mergus albellus)… 
 
 

6.2.  Autre avifaune de la zone d'étude 

6.2.1.  Avifaune patrimoniale 
D'autres espèces ont été listées dans le Formulaire Standard de Données, et méritent d'être 
relevées dans le contexte de pérennisation de leurs habitats. 
 
Outres les espèces nicheuses, le site des "Boucles de la Marne" accueille des hivernants et des 
migrateurs, dont 8 espèces sont inscrites à l'Annexe 1 de la Directive Oiseaux et 33 espèces non 
inscrites à l'Annexe 1, mais ayant participé à la désignation du site avec des effectifs réguliers et 
importants. 
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Le tableau ci-dessous indique la bonne valeur du site Natura 2000 de la vallée de la Marne par 
rapport aux autres ZPS franciliennes. 
 

 

Représentativité des populations d'oiseaux présentes sur le site des "Boucles de la Marne" 
 par rapport aux autres sites Natura 2000 d'Ile de France (source AEV) 

 
 
Nous énumérons les espèces suivantes qui ont été observées sur le territoire communal et plus 
particulièrement sur l'entité Natura 2000 et sur la zone tampon couvrant "la Barricade", "les 
Longues Raies" et "le Poteau". 
 

Nom commun Nom scientifique R H M 
     

Bécassine des marais (*) Gallinago gallinago  N N 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti NZ   

Canard souchet (*) Anas clypeata   N 

Faucon hobereau Falco subbuteo N N  

Grèbe castagneux Tachybaptus rufecollis NZ   
Petit Gravelot Charadrius dubius NZ   

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus NZ   

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris NZ   
Vanneau huppé Vanellus vanellus NZ   

Espèce présente sur le site en reproduction (R), en hivernage (H), en étape migratoire (M) 
Références bibliographiques : fiche Natura 2000 (N), fiche ZNIEFF (Z) 

 
En dehors des migratrices exclusives (*), ces espèces sont jugées comme des nicheuses 
potentielles en raison de la présence d'habitats favorables dans l'état actuel, ou en fonction de la 
restauration des milieux naturels. 
 
Nous avons donc retenu les espèces nicheuses non mentionnées à l’annexe 1 de la Directive 
Oiseaux mais qui sont déterminantes pour la création de ZNIEFF en région Île-de-France : la 
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Bouscarle de Cetti, le Faucon hobereau, le Petit Gravelot, le Phragmite des joncs, la Rousserolle 
verderolle, le Vanneau huppé. 

Le Petit Gravelot, la Rousserolle verderolle et 
le Vanneau huppé sont mentionnés dans des 
inventaires du CORIF (2000 à 2002) qui ont 
permis la définition de la ZNIEFF n°7723.2001 
dite "Plan d'eau d'Isles-les-Villenoy" 
 
Les rassemblements de Vanneaux sont assez 
spectaculaires sur l'emprise de l'aérodrome 
voisin. 

Vol de Vanneaux entre le site et l'aérodrome  
 
Nous avons retenu aussi les espèces hivernantes non mentionnées à l’annexe 1 de la Directive 
Oiseaux mais qui sont déterminantes pour la création de ZNIEFF en région Île-de-France : la 
Bécassine des marais, le Canard souchet, le Grèbe castagneux, le Héron cendré, la Sarcelle 
d’hiver. 
Le Canard souchet est ainsi un nicheur très rare, un migrateur 
peu commun et un hivernant rare en Île-de-France. L'espèce était 
considérée comme en régression en 1999 (5 à 10 couples en 
1995), avec une population fragile. En revanche, il hiverne 
régulièrement depuis 1965, et voit ses effectifs augmenter dans 
les années 2000 puis fluctuer entre 97 et 848 individus lors des 
comptages Wetland International effectués de 2000 à 2011 (alors 
qu’il ne dépassait pas 300 individus autrefois).  
 
Nous mettons en avant quelques espèces migratrices non mentionnées à l’annexe 1 de la 
Directive mais ayant justifié la désignation du site Natura 2000, qui fréquentent le territoire 
communal et donnent une indication sur les potentialités des milieux, notamment le site des 
anciens bassins de la sucrerie : le Fuligule milouin, le Fuligule morillon, le Grèbe huppé. 
 

6.2.2.  Espèces remarquables 
En dehors de la présence de l'Oedicnème criard et de la Gorgebleue, nous avons également 
relevé d'autres espèces remarquables. 
 

 Espèces nicheuses 
Il faut signaler la présence en mars 2015 d’un couple de Tadorne de Belon (espèce nicheuse très 
rare en Ile-de-France et Vulnérable au niveau régional) sur le bassin T4 avec un comportement 
reproducteur (parades). Les conditions d’habitat sont favorables à la reproduction de l’espèce 
(bassins en eau, talus sableux, colonies de Lapin de garenne). D’après les observations 
naturalistes consultées (site Faune Ile de France), l’espèce n’a pas été retrouvée par la suite.  
 
Le Fuligule milouin (Aythya ferina) est une espèce nicheuse "très rare" en Ile de France et affichée 
"en danger" au niveau régional. L’espèce avait déjà été identifiée comme nicheuse en 2014 sur 
certaines communes des boucles de la Marne ; elle était également relevée avec 7 couples sur les 
bassins de Villenoy (données extraites du site internet "Faune Ile de France"). 
Le Fuligule milouin a été noté nicheur en 2015 sur un des bassins de la sucrerie (source site 
internet "Faune Ile de France"). Un couple puis un seul mâle avaient été observés au mois de mai. 
Une femelle accompagnée de 8 pulli a été notée sur le bassin n°6/7 le 8 juin. Pour des raisons 
inconnues (prédation ?), cette nichée n’a pas été retrouvée en juillet. 
 
Le Fuligule morillon (Aythya fuligula) est une espèce "rare" en période de nidification en Ile-de-
France. Sur le site des bassins de la sucrerie, une femelle accompagnée de 9 pulli a été détectée 
le 1er juillet 2015 sur le bassin n°6/7. Cette famille a été à nouveau observée le 10 août (source site 
internet "Faune Ile de France"). 
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En dehors des observations du bureau d'études, les observations d'un ornithologue amateur 
réalisées au printemps 2014 et en été 2015, nous ont été rapportées en début d'automne. Elles 
n'ont pu être vérifiées par le technicien écologue. Par conséquent, la mention de cette espèce n'est 
pas reprise dans les tableaux d'inventaires et dans l'effectif des espèces présentes. 
Par le caractère exceptionnel de l'espèce en Ile de France, et son comportement sur le site, les 
observations méritent toutefois d'être prises en compte, d'une part pour orienter le suivi scientifique 
du site avant et pendant les travaux, d'autre part pour proposer des mesures correctives si la 
présence de cette espèce se confirmait. 
Le Grèbe à cou noir (Podiceps nigricolis) a été observé nicheur sur le bassin n°6/7. 
 

 Espèces hivernantes et migratrices 
Lors d'une visite effectuée fin mars 2010, 14 Bécassines des marais (Gallinago gallinago) ont été 
levées sur les flaques d'eau au sommet du remblai des "Longues Raies". La physionomie de ces 
dépressions leur convient bien. 
En 2015, l’espèce est à nouveau observée en faibles effectifs en mars avec 5 individus levés sur 
les flaques d’eau du remblai des "Longues Raies", 2 individus observés dans les franges humides 
du bassin n°16 et 1 individu en nourrissage sur le bassin T4. L’espèce est donc une espèce 
hivernante régulière sur le site. 
 

6.2.3.  Potentialités et habitats 
Le détail des inventaires menés au cours de l'année 2010, puis ponctuellement en 2011 et 2012, 
avec des actualisations en 2013 et 2015, figure en Annexe de l'expertise environnementale menée 
dans le cadre de l'Etude d'impact pour le dossier DAE. Cette Annexe fait figurer la liste des 
espèces recensées, avec distinction par site d'observation. Les inventaires menés sur l'entité 
Natura 2000 du méandre d'Isles-les-Villenoy figure à titre indicatif pour mettre en évidence les 
potentialités du milieu dans l'aire de la zone tampon du site Natura 2000. 
 
Les inventaires ont permis de recenser 88 espèces d'oiseaux sur la seule emprise des bassins 
de la sucrerie. Cette liste tient compte des passages en survol le long de la vallée de la Marne, du 
Grand Cormoran et du Milan noir. 
Parmi ces espèces, 5 sont considérées comme "quasi menacées" (NT) sur la Liste Rouge des 
espèces menacées définie par l'UICN au niveau national, 3 sont affichées "vulnérables" (VU),  
et 1 espèce est considérée "en danger" (EN). 
 
Parmi ces espèces, 62 espèces sont protégées au niveau national ; par conséquent  
26 espèces peuvent être chassées. 
 
A partir des espèces recensées sur le site Natura 2000 et les territoires agricoles voisins, nous 
obtenons un potentiel de 100 espèces. Le Balbuzard pêcheur et le Butor étoilé ne sont pas 
considérés comme potentiels sur le site des bassins de la sucrerie. 
 
Les espèces protégées sont classées par cortège (cf. tableaux en Annexe). Les habitats les plus 
riches sont les boisements, les friches herbacées dans les anciens bassins à terre, les milieux 
aquatiques ou plans d'eau. Nous remarquons que certaines entités sont plus attractives : 

- le bois de "la Barricade" (BBS dans l'inventaire), avec 37 espèces, 

- les anciens bassins à terres au nord de A140 qui affichent des zones 
humides ou flaques d'eau (ZHN dans l'inventaire), avec 33 espèces ; 

- la bande boisée installée sur la digue (BBN dans l'inventaire) bordant les 
bassins à terre et dominant le canal de l'Ourcq, comprenant des arbres tiges 
et une strate buissonnante de Saules, Sureau, Prunellier, Buddleia… avec 
23 espèces ; 

- les bassins en eau avec respectivement 19 espèces pour le bassin n°6/7 
(BEN) et 15 espèces pour le bassin n°15 (BES). 
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Bosquet bordant le canal de l'Ourcq 

 

Frange buissonnante autour du site 

 

Bassin en eau et zone humide 
 
 

6.3.  Espèces présentes dans l'entité d'Isles-les-Villenoy 

6.3.1.  Oedicnème criard 
 Données générales 

Les populations d'Œdicnème criard sont annoncées en déclin dans toute l'Europe. 
Les données présentées par le COPIL pour l'engagement des études du DOCOB (Bb25) 
indiquaient 5000 à 9000 couples en France, avec seulement 30 à 50 couples en Ile de France, 
dont une dizaine pour la ZPS des "Boucles de la Marne". 
Les données récentes reportées au "Nouvel inventaire des oiseaux de France" (Bb31) indiquent 
une population française de 7000 à 10000 couples ; il est noté rare en Ile de France sans mention 
des effectifs. 
 
L'Œdicnème était autrefois mentionné nicheurs dans presque toute la France (Mayaud, 1936). Les 
populations ont singulièrement chuté à partir de la seconde moitié du XXème siècle en Ile de 
France. Les causes principales sont la diminution des habitats propices à sa reproduction et la 
modification des pratiques agricoles.  
Depuis le début du XXIème siècle, certains effectifs sont à la hausse localement. Des hivernants 
apparaissent plus fréquents en raison du réchauffement climatique. 
 

 

Répartition de l’Oedicnème criard en Ile de France (AEV-IAURIF, 2010) 
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t  

L’Oedicnème criard autour de l’Ile de France ((AEV-IAURIF, 2010) 
 

 Données sur le site Natura 2000 et le méandre d'Isles-les-Villenoy 
Les populations d'Oedicnème semblent en progression sur le site des "Boucles de la Marne", mais 
avec des répartitions très variables entre les entités puisque celles-ci présentent des physionomies 
d'habitats différentes. A l'issue du Diagnostic, le COPIL a annoncé une situation "bonne" pour cette 
espèce (Bb23). Nous reprenons ci-après les commentaires du Diagnostic du DOCOB. 
 
Les données de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) précisent 10 à 14 couples dans 
Fiche Standard de Données (FSD) de la ZPS des "Boucles de la Marne", transmisse par la France 
à la Commission européenne en mai 2011 (Bb22). 
 
La population d’Œdicnème criard au sein de la ZPS se situait à 12 couples (max 16) en 2009. 
Parmi ceux-ci, 9 étaient installés dans des carrières et 3 dans des cultures. 
D’autres couples nichaient à proximité des entités du site Natura 2000, qu’ils soient en grandes 
cultures (Jablines, Vignely…), dans des friches (Précy-sur-Marne) ou des carrières en exploitation 
(Changis-sur-Marne). Au total sur la vallée de la Marne, les effectifs étaient probablement de 
l’ordre de la quarantaine de couples d’après les résultats de 2009, en tenant compte des espaces 
faiblement prospectés, de la discrétion des nicheurs. Les effectifs s'élevaient jusqu'à 132 individus 
comptabilisés à l’automne, au moment du rassemblement post nuptial, donc en comptabilisant les 
jeunes de l'année. 
 
Cette espèce emblématique du site Natura 2000 a été observée et entendue à plusieurs reprises 
sur le territoire communal d'Isles-les-Villenoy. 
 
Deux couples d’Oedicnème criard ont été observés au printemps 2010 sur la plateforme de 
traitement des matériaux de l'entreprise CIV, entre la RD5 et les voies ferrées. La friche herbeuse 
clairsemée, l'affleurement des matériaux sableux, et la faible pression d'activité à cette époque, 
étaient propices pour cette espèce. Depuis, les activités industrielles se sont redéployées sur cette 
entité ; des remblaiements ont été conduits sur les terrains en friche qui pouvaient correspondre au 
site de nidification. Il n'y a pas eu destruction de l'espèce mais de son habitat. 
 
Un couple d’Oedicnème criard a été observé au début de l'été 2010 sur l'ancien carreau 
d'exploitation des sablières à l'est des voies ferrées, probablement après nidification car le nid n'a 
pas été repéré. Des chants ont été entendus au crépuscule sur toute la frange des anciennes 
sablières à l'est des voies ferrées. 
 
Des chants ont été entendus dans le parc boisé de la maison du "Poteau", à l'occasion de deux 
investigations crépusculaires au printemps 2010, mais nous n'avons pu engager une observation 
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pour vérifier un éventuel comportement de nidification en raison du caractère de propriété privée 
de ce parc. L'attractivité de ce site reviendrait au fait que les pelouses venaient d'être reprises au 
printemps, laissant une terre presque rase, à l'image des milieux qu'affectionne cette espèce. 
 
Quelques individus isolés ont été régulièrement repérés dans les champs au nord-ouest, aux 
abords du territoire de Vignely, à l'occasion des investigations du printemps 2010, de l'été 2012 et 
de la fin du printemps 2013. Des chants ont été entendus au crépuscule en été 2012 dans les 
anciennes sablières qui s'étirent à l'ouest de la RD27 sur le territoire de Vignely. 
 
Enfin, plusieurs individus ont été observés et entendus sur l'emprise de l'aérodrome de Meaux-
Esbly, sur les espaces de pelouses encadrant les pistes, à l'occasion des investigations du 
printemps 2010, de l'été 2012. Ces terrains ne semblent pas constituer un habitat favorable pour la 
reproduction mais ils servent de lieu de gagnage pour la recherche de nourriture ; les oiseaux 
occupent le site dés le crépuscule jusqu'à l'aube, soit en dehors des heures d'activité de 
l'aérodrome. 
La présence de l'aérodrome est plus favorable à l'espèce que si les terrains avaient gardé une 
vocation agricole. 
 

 Observations et potentialités sur la zone d'étude 
Parmi les espèces d’intérêt communautaire inscrites à l'Annexe I comme "espèce faisant l'objet de 
mesures de conservation spéciale concernant leur habitat…", seul l'Œdicnème criard (Burhinus 
oedicnemus) a été observé à plusieurs reprises. 
 

  
 
Les individus observées sur la période 2010-2012 étaient vraisemblablement uniquement en 
passage, car nous n'observions pas de retour au cours (nidification) ou en fin de journée (dortoir). 
A deux reprises (printemps 2010) un individu a été observé au bout du chemin de la maison du 
garde et au bord du bassin n°15 dans l'axe de la piste longeant le bois de "la Barricade" au sud. 
 
A l'occasion d'une prospection pour actualiser les données (juillet 2012), un individu a été observé 
en début de journée dans le fond de l'excavation en sable (extension du bassin n°18 Ouest) entre 
la maison du gardien et le sarcophage. 
Trois individus ont été effarouchés au bord de la friche des "Longues Raies", prés du bois de "la 
Barricade". Ils ont effectués des allers-retours entre l'aérodrome et la friche au sud du bassin n°15. 
Leur présence en groupe et les manœuvres laissaient supposer une utilisation du site en dortoir ou 
peut être en nidification puisqu'il n'y a plus de dérangement sur ce secteur avec l'achèvement de la 
remise en état de la sablière exploitée par la société Guintoli. 
 
Ces observations ponctuelles ne signifient pas que le périmètre des anciens bassins de la sucrerie 
est propice à cette espèce. Cependant, cette dernière a été observée à plusieurs reprises sur une 
série d'au moins dix visites d'investigations écologiques. Les individus étaient à découvert, 
correspondant à une présence en gagnage au-delà de leurs périmètres habituels. 
Leur présence s'explique parce que les digues intermédiaires entre les bassins n°15 et 17 d'une 
part, et autour du bassin n°18 Ouest qui a été terrassé récemment, garde la consistance et la 
physionomie des sablières et gravières des boucles de la Marne. Mais leur faible envergure et 
l'enfrichement des abords ne convient pas comme site d'habitat et de nidification. 
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L'Oedicnème criard a fréquenté le site de plus en plus régulièrement sur la période d'observation 
de 2009 à 2013. Il semblerait qu'il ait fallu une certaine accoutumance de l'espèce à partir de 
l'abandon de l'activité de la sucrerie et la fin du chantier de l'A140, mais les espaces propices à 
l'espèce deviennent de moins en moins adaptés en raison de l'enfrichement des secteurs qui 
avaient été terrassés et laissés en sol vierge. 
 
En 2015, l’espèce a été notée dès le mois de mars avec l’observation d’un individu décollant du 
bassin n°18 Ouest A et se posant dans la friche n°16. 
Les prospections 2015 ont permis de confirmer la nidification de cette espèce d’intérêt 
communautaire sur le site d’étude. En effet, 1 couple a été à nouveau observé au fond du bassin 
n°18 Ouest A. Un des deux individus était en position de couveur au sein d’une lentille de sable 
très faiblement végétalisée. 
D'après nos observations, l'espèce est présente sur le site en période nuptiale, soit de mai à juillet, 
et pourrait être présente en période prénuptiale (avril) et postnuptiale (août et septembre). 
 
Le plateau remblayé sur les terres des "Longues Raies" présente une physionomie proche des 
conditions d'habitat de l'espèce ; mais la friche herbacée est déjà haute et dense. L'espèce préfère 
un espace plus dégagé. L'observation de juillet 2012 viendrait plutôt annoncer que l'espèce 
s'adapte à cette configuration, soit quand la capacité d'accueil devient limitée sur les autres sites 
plus favorables (effectifs plus importants avec les jeunes de la première couvée), soit en raison du 
dérangement sur les dortoirs ou sites de nidification (activité tardive sur l'aérodrome en été, 
travaux de récolte dans les champs…). 
 
Les observations menées dans le cadre de l'étude du projet TERZEO indiquent une certaine 
capacité d'accueil pour cette espèce sur la partie sud de la friche industrielle de la sucrerie. 
 

6.3.2.  Gorgebleue à miroir 
 Données sur le site Natura 2000 et le méandre d'Isles-les-Villenoy 

Les effectifs des populations sont notés en progression pour la Gorgebleue à miroir (Luscinia 
svecica). On recense 20 couples en Ile de France. 
Dans la ZPS des "Boucles de la Marne", les données de l'INPN annonçaient 2 à 4 couples 
nicheurs ; les recensements récents indiquent 5 à 8 couples. 
 
Au sein de la ZPS, l’espèce est nicheuse sur 2 noyaux de population en 2009  sur les communes 
de Tribardou (4 couples) et de Congis-sur-Thérouanne (6 à 8 couples). 
Des cantonnements printaniers ont également eu lieu à Jablines et des secteurs favorables 
pourraient être occupés à court terme par l’espèce (Meaux, Vignely). 
Le DOCOB ne signalait pas cette espèce sur le territoire d’Isles-les-Villenoy et sur les espaces 
riverains dans ce méandre de la Marne. 
 
Cette espèce est potentielle sur le territoire d'Isles-les-Villenoy, dans toute l'entité située entre les 
voies ferrées et la Marne, car la physionomie des friches humide de recolonisation des abords des 
sablières et des franges de la Marne lui convient bien. Le site est également à l'écart des 
dérangements. 
 

 Observations et potentialités sur la zone d'étude 
Lors des prospections antérieures, l’espèce n’avait pas été contactée sur le site d’étude.  
 
La Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) est présente sur le site, uniquement sur l'ancien bassin 
à terre T4 désormais mis en eau. Un chanteur a été contacté les 19 et 30 mars 2015. L’oiseau était 
cantonné dans une phragmitaie inondée en bordure d’un talus en friche comportant quelques 
buissons (ronciers, églantiers) servant de poste de chant. 
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Les informations recueillies sur le site internet "Faune Ile de France.org" indiquent la présence d’un 
couple jusqu’au 27 mai 2015. 
Le type d’habitat correspond aux exigences écologiques de l’espèce en période de reproduction. 
La Gorgebleue à miroir est donc très probablement nicheuse sur le site du projet TERZEO. 
 
Comme les milieux aquatiques ne peuvent s'exprimer largement, qu'ils sont encaissés, le site ne 
présente pas, dans l'état actuel, les conditions d'accueil optimales pour la Gorgebleue. 
 
Cette espèce pourrait trouver des milieux de 
substitution sur le rebord de la friche industrielle 
de la sucrerie dominant le canal de l'Ourcq, en 
raison de l'installation d'un début de saulaie sur 
les anciens bassins à terre, mais les zones 
humides ne  sont pas assez développées. 
 

Habitat de la Gorgebleue à miroir sur le site 
des bassins de la sucrerie (bassin T4)

 
 
La remise en état des sablières devra préserver les physionomies des saulaies au bord des 
étangs. Le projet de requalification de la friche industrielle de la sucrerie devra reconstituer des 
structures végétales étagées autour d'un marais, avec zone en eau, formation d'hélophytes, 
ceinture d'arbustes bas (saulaie). 
 

6.3.3.  Mouette mélanocéphale 
 Données sur le site Natura 2000 et le méandre d'Isles-les-Villenoy 

En Île-de-France, la Mouette mélanocéphale (Ichthyaetus melanocephalus) est un oiseau assez 
rare mais en progression. La population se répartit sur les vallées de la Seine amont et de la 
Marne. Elle est une addition récente à l’avifaune régionale. La vallée de la Marne a été investie à 
partir de 2001 avec un 1er cas de nidification sur la base de Jablines-Annet (Bouzendorf, 2003). 
Depuis, les effectifs régionaux connaissent une croissance exponentielle avec 135 couples en 
Bassée en 2007. Mais la population de la vallée de Marne stagne depuis 2005. La disponibilité en 
sites de nid est une des limites envisagées. 
 
En période internuptiale, certains sites de la vallée de la Marne sont privilégiés par l’espèce. 
Au sein de la ZPS, la Mouette mélanocéphale niche en faibles effectifs sur la commune de 
Jablines, avec 15 couples en 2009 sur les bassins de la base de loisirs de Jablines-Annet. Les 
autres secteurs de la ZPS sont fréquentés par l’espèce y compris en période de nidification mais 
sans installation durable.  
Les plans d’eau "les Olivettes" à Trilbardou, plan d’eau des "Pâtis" à Congis-sur-Thérouanne… 
sont utilisés en tant que dortoir, tandis que la décharge Capoulade à Isles-les-Meldeuse est un site 
d’alimentation complémentaire des milieux cultivés. Si la présence de l’espèce sur ces sites est 
anecdotique en hiver, plusieurs dizaines d'individus sont susceptibles de s’y rassembler en période 
migratoire. 
Cette espèce sociable est attirée par la présence d’autres laridés nicheurs (Mouette rieuse et 
Sterne pierregarin notamment). L’observation sur la zone d’étude correspond à ce comportement. 
 
La Marne constitue un corridor de déplacement évident pour cette espèce entre les différents 
noyaux de la ZPS. 
 
Le DOCOB n’indique pas sur la commune d’Isles-les-Villenoy d’observation récente de cette 
espèce et qualifie l’îlot de la grande sablière de "peu favorable à la reproduction". Les conditions 
d'habitat sont peu propices sur Isles-les-Villenoy dans les conditions actuelles, excepté sur la 
grande sablière. 
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 Observations et potentialités sur la zone d'étude 
Les prospections antérieures n’avaient pas permis de contacter l’espèce. 
 
La Mouette mélanocéphale (Ichthyaetus 
melanocephalus) a été observée sur le site 
uniquement sur le bassin n°6/7, avec un 
adulte (en acquisition de plumage nuptial) 
le 13 mars 2015 et un couple (en plumage 
nuptial) le 30 mars.  
 

Habitat de la Mouette mélanocéphale sur le site 
des bassins de la sucrerie (bassin n°6/7)  

 
Les oiseaux ont été observés sur les îlots faiblement végétalisés sur la bordure ouest du bassin. 
La seconde observation concerne un couple en parade nuptiale parmi un groupe d’une soixantaine 
de Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) en cours d’installation pour la reproduction. 
Ces conditions (îlots et présence de Mouette rieuse) sont favorables à l’installation de l’espèce. 
La Mouette mélanocéphale est potentiellement nicheuse sur le site du projet TERZEO. En effet, la 
seule observation d’un couple en parade fin mars ne permet pas de juger de l’installation définitive 
de l’espèce en tant que nicheuse sur le site. 
 

6.3.4.  Sterne pierregarin 
 Données sur le site Natura 2000 et le méandre d'Isles-les-Villenoy 

La Sterne pierregarin est un nicheur assez rare apparu dans les années 1960. La population se 
répartit sur les vallées alluviales et se reproduit presque exclusivement sur les îlots des carrières 
de granulats. Les vallées de la Marne et de la Seine en amont de Paris accueillent l’essentiel des 
couples, le total régional étant estimé à 200-250 couples à la fin des années 1990. La tendance 
récente semble être à la diminution (Bb23). 
 
La population de Sterne pierregarin au sein de la ZPS se situe en 2009 à un minimum de 
13 couples répartis sur 4 noyaux. En ajoutant les oiseaux cantonnés qui n’ont pas réussi à nicher, 
un maximum de 25 couples est atteint mais il est possible que plusieurs couples se soient 
déplacés d’un noyau à l’autre suite à un premier échec. Quelques colonies supplémentaires sont 
connues dans la vallée en dehors de la ZPS, comme par exemple à Changis-sur-Marne où  
13 couples ont niché en 2009. 
 
La plus grande colonie était connue sur les bassins de la base de loisirs de Jablines avec  
50 couples en 2004. Lors des prospections pour l'établissement du DOCOB du site Natura 2000, 
la fréquentation du site par les Sternes était encore constatée avec plus de 20 individus étaient 
notés courant avril, laissant 10 couples en mai. Cependant la reproduction a probablement 
échoué, peut-être du fait de dérangements répétés par des goélands et des pêcheurs à la ligne. 
Dans le méandre de Trilbardou, les prospections pour le DOCOB n'ont pas constaté de 
reproduction malgré des comportements de parade réguliers. Le plan d’eau principal semble 
constituer une zone de pêche relativement importante pour les oiseaux nichant sur Jablines-Annet. 
La petite entité de Vignely n'offre pas de milieu favorable à la nidification. 
Dans le méandre de Meaux, 6 couples (peut-être 7) se sont reproduits avec succès en 2009 sur 
de minuscules îlots. La fréquentation par les Sternes y est dépendante des niveaux d'inondation 
par la Marne des sites de nidification et des dérangements en raison de la proximité des berges. 
 
Un couple de Sternes nichait dans les années 1990 sur la grande sablière d'Isles-les-Villenoy 
(Écosphère, 1994). Un couple a encore été repéré en mai 2009 (sources Ecosphère et OCT 
Envirt), posé sur un îlot de cette grande sablière, mais la nidification est jugée improbable (AEV, 
DO COB). 
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L’îlot de la grande sablière peut potentiellement accueillir un ou deux couples. Un couple a été 
revu en juin 2010 (OCT Envirt), occupant l'îlot et en activité de chasse au-dessus du lac, mais il ne 
semblait pas y avoir de nidification. 
 

 

Couple de Sternes observé sur la grande sablière voisine dans le méandre de la Marne 
 
Au sein de la ZPS des "Boucles de la Marne", le niveau de population est faible et le taux de 
réussite des nichées est variable. Les habitats naturels font défaut en l’absence d’une dynamique 
fluviale naturelle sur la Marne (banquette de sédiments, gravière…). Les aménagements artificiels 
réalisés sur les carrières remises en état souffrent d'un manque d'entretien ou de dérangement par 
la fréquentation (pêche, baignade…). 
Les populations de Sterne pierregarin sont donc précaires. 
 

 Observations et potentialités sur la zone d'étude 
Un couple de Sterne a été observé en mai 2009 sur le bassin n°6-7 à Villenoy ; un autre couple 
(ou peut être le même) a été observé sur le bassin n°15 à Isles-les-Villenoy en fin de printemps 
2010. Ils ne semblaient pas nicher mais plutôt en activité de chasse. 
Les populations d'oiseaux qui séjournent sur ces bassins limitent les capacités d'accueil pour cette 
espèce en raison de la taille restreinte des plans d'eau et de l'absence d'îlot. Cette espèce préfère 
les plans d'eau de taille suffisante pour la tranquillité de nidification et pour l'activité de pêche. 
 

6.3.5.  Bondrée apivore 
 Données sur le site Natura 2000 et le méandre d'Isles-les-Villenoy 

La Bondrée apivore est une espèce peu commune en France. La population française peut varier 
fortement d'une année à l'autre, avec une référence de 10000 à 15000 couples au début des 
années 2000  C'est une nicheuse assez bien répandue au sud de la Loire, mais peu commune en 
Ile de France. 
La Bondrée apivore est une espèce migratrice qui arrive dans la région en mai pour en repartir dés 
la fin du mois d'août. 
 
Elle installe son nid au sein des boisements, mais ses terrains de chasse sont constitués de 
milieux ouverts (prairies, friches, landes, lisières, clairières…). Les secteurs où alternent massifs 
boisés et prairies sont particulièrement attractifs pour l’espèce. Sa nourriture est très spécialisée, 
puisque les œufs, larves et adultes d’hyménoptères (guêpes, bourdons…) constituent l’essentiel 
de son régime alimentaire. Le territoire de nidification varie de 250 à 1800 ha, selon l’abondance 
de proies. 
Le nid est construit sur un grand arbre au sein d’un boisement ou à sa lisière. Les œufs sont 
pondus en juin ou juillet et les jeunes sont indépendants en août ou début septembre. 
 
Les prospections menées en 2009 pour la caractérisation du site Natura 20000 amène au constat 
qu'il n’existe aucun couple nicheur de Bondrée apivore au sein de la ZPS. Toutefois l’espèce 
peut être très discrète en période de reproduction et le site Natura 2000 compte bien des milieux 
favorables. 
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Le dossier proposant la vallée de la Marne en site d'intérêt communautaire et amenant au 
classement en ZPS (CORIF, 2003) fait pourtant état de 2 couples nicheurs probables en "Forêt 
des Vallières" et dans le "Marais du Refuge". 
La présence de l’espèce est caractérisée comme "forcément anecdotique" sur la ZPS, car ses 
habitats de nidification, qui correspondent à des boisements assez étendus, y sont sous-
représentés. La qualité des terrains de chasse pourrait aussi être un facteur limitant. Les habitats 
environnants sont soit pauvres en insectes (grandes cultures, boisements rudéraux, 
urbanisation…), soit dérangés (base de loisirs, carrière, centre équestre…). 
Par contre, il y a plusieurs couples nicheurs aux abords immédiats du site, qui viennent s’y 
alimenter régulièrement. 
 
Dans le cas des prospections menées pour l'établissement du DOCOB du site Natura 2000, seuls 
des habitats potentiels de reproduction ont été identifiés dans la ZPS. 
Dans l'entité du méandre d'Isles-les-Villenoy, la frange entre la Marne et la grande sablière est 
jugée comme habitat favorable, les autres bandes boisées sont trop minces ou soumises au 
dérangement. 
Des boisements plus conséquents sont retenus comme potentiels dans le méandre de Trilbardou. 
La physionomie des bosquets et le dérangement ne permettent pas de retenir des habitats 
favorables dans le méandre de Meaux. 
 

 Observations et potentialités sur la zone d'étude 
La Bondrée apivore a été observée de passage sur le site à l'occasion d'une halte de nourrissage. 
Un individu de Bondrée apivore a été identifié en juin 2010 au bout des anciens bassins à terre de 
la sucrerie, donc au bord du Canal de l'Ourcq, sur le territoire de Villenoy, en train de prospecter 
des essaims en haut des arbres. 
Comme l'espèce nécessite un grand territoire vital, le périmètre du projet est certainement inclus 
dans l'espace vital d'un couple local. 
 
L'espèce peut trouver des espaces de nourrissage sur le site, soit à partir d'essaim situés dans les 
arbres ou cachés dans le sol sablonneux, soit à partir des nuées d'hyménoptères en vol au-dessus 
des espaces en friche. 
Le substrat du site correspondant en partie aux matériaux délaissés par les anciennes sablières ou 
aux fractions fines issues des terres de décantation des boues de la sucrerie peuvent constituer 
des espaces favorables pour la présence d'hyménoptères, donc comme zone de nourrissage. 
Les conditions sont toutefois peu propices dans les conditions actuelles de la friche industrielle des 
anciens bassins de la sucrerie de Villenoy. 
 
Les prospections d’actualisation (mars 2015) ayant été réalisées en dehors de la période de 
présence de l’espèce (mai à septembre), elles ne permettent pas d’affiner le statut de l’espèce sur 
le site d’étude. 
 

6.3.6.  Milan noir 
 Données sur le site Natura 2000 et le méandre d'Isles-les-Villenoy 

Au milieu des années 2000, la population nicheuse française compte 20 à 25 000 couples (Bb31). 
Le bastion principal de l’espèce se localise selon un axe nord-est / sud-ouest, partant de la 
Lorraine jusqu’aux Pyrénées. 
Les quelques effectifs occasionnels remarqués en Ile de France correspondent à sa limite de 
répartition. La population dans cette région est estimée entre 19 et 25 couples (Thiollay & 
Bretagnolle, 2004). La quasi-totalité des effectifs se répartit entre la vallée de la Marne et celle de 
la Seine en "Bassée". Les effectifs de la vallée de la Marne sont les plus importants, l’espèce 
bénéficiant pour son alimentation de la proximité de deux grands centres de stockage des déchets  
(Bb23). 
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Les données de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) précisent 3 à 4 couples dans 
Fiche Standard de Données (FSD) de la ZPS des "Boucles de la Marne", transmise par la France 
à la Commission européenne en mai 2011 (Bb22). 
A l'issue du Diagnostic, le COPIL a annoncé une situation "favorable" pour cette espèce. Nous 
reprenons ci-après les commentaires du Diagnostic du DOCOB. 
 
La population de Milan noir au sein de la ZPS des "Boucles de la Marne" était confirmée avec un 
effectif de 4 couples en 2009. D’autres nichent à proximité du périmètre des entités du site Natura 
2000, notamment en boucle d’Isles-les-Meldeuse. L’effectif total de la vallée de la Marne pourrait 
atteindre 8 à 10 couples. Une bonne partie de cette population semble très dépendante des 
activités humaines et tout particulièrement des centres d’enfouissement de déchets ménagers 
(Claye-Souilly et Isles-les-Meldeuse) où elle trouve sa nourriture (Bb23). 
Les couples nicheurs se répartissent sur les méandres de Jablines, Trilbardou et Congis. 
Les sites de reproduction ont été identifiés dans un boisement sur une digue de la sablière "les 
Olivettes" à Trilbardou et dans les boisements à l'est de Congis. 
 

La ripisylve de la Marne et les bandes 
boisées ceinturant la grande sablière 
dans le méandre d'Isles-les-Villenoy 
sont caractérisées comme site potentiel 
de nidification, tandis que les 
boisements ceinturant les anciennes 
petites carrières sont considérées 
comme "susceptibles de devenir 
favorables", sous entendant la nécessité 
d'une bonne gestion du site, tant les 
boisements que la fréquentation. 
 

 

Site de nidification potentiel dans le méandre d'Isles-les-Villenoy  
ou susceptible de devenir favorable pour les anciennes sablières 

 
En plus des deux décharges proches de la ZPS, les sites d’alimentation les plus couramment 
utilisés par le Milan noir sont les plans d’eau (notamment ceux de grande taille) et la Marne. 
Il n’y a pas de corridor nettement associé à cette dernière, mais les Milans peuvent suivre la rivière 
lorsqu’ils pêchent et les coteaux fournissent des ascendances thermiques sur lesquels ils 
s’appuient pour prendre de l’altitude. 
 

 Observations et potentialités sur la zone d'étude 
Un individu de Milan noir (Milvus migrans) a été repéré en vol à deux reprises au bord de la plaine 
alluviale sur le territoire communal d'Isles-les-Villenoy, dans le couloir formé par la Marne et le 
canal de l'Ourcq à l'est des bassins de la sucrerie. 
L’espèce est à nouveau observée en 2015 en recherche alimentaire au mois de mars le long du 
canal de l’Ourcq. 
 
Il ne semble pas y avoir de nidification sur la bande boisée accompagnant la Marne et le canal de 
l'Ourcq, ou sur d'autres espaces de l'entité du méandre d'Isles-les-Villenoy. 
 
La ripisylve de la Marne débordant jusqu'au canal de l'Ourcq apparaît donc comme un support 
pour les déplacements de cette espèce entre les sites de nidification dans les autres entités des 
méandres de Congis, Meaux, Trilbardou… Le couloir de la Marne fonctionne comme un corridor 
entre les poches des méandres. 
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6.3.7.  Martin pêcheur 
 Données sur le site Natura 2000 et le méandre d'Isles-les-Villenoy 

Le Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) est un oiseau assez rare en Ile de France, dont la 
population était estimée à environ 100-150 couples en 1995 (Le Maréchal & Lesaffre, 2000). 
 
Les prospections de terrain menées dans le cadre du DOCOB ont laissé deux données en période 
de reproduction dans le méandre d'Isles-les-Villenoy, en fin de printemps 2009. Les données 
disponibles étant liées à un suivi ponctuel dans le temps, une reproduction sur place doit être 
considérée comme possible. L’espèce a niché sur la gravière principale dans les années 1990 
(Écosphère, 1994). Un individu a été vu et entendu dans la grande sablière lors de nos 
prospections en juin 2010. 
Dans le méandre de Meaux, un couple a été relevé comme nicheur certain, avec 2 jaunes volants 
en 2009 lors des prospections de terrain menées dans le cadre du DOCOB. L'espèce est régulière 
sur le parc des Pâtis. 
Sur l'entité de Vignely, plusieurs contacts printaniers obtenus ces dernières années font supposer 
que l’espèce niche sur la Marne ou sur le canal de l’Ourcq, mais sans doute à l’extérieur du 
périmètre de la ZPS. 
 
La population de Martin-pêcheur d’Europe au sein de la ZPS se situait en 2009 à 5 couples 
apparemment tous localisés sur la Marne. Avec les précédentes observations, la population 
potentielle est plus vraisemblablement estimée entre 11 et 13 couples sur le site Natura 2000. 
 

  
 
Cette espèce est potentielle dans le reste de la vallée en raison des habitats multiples avec les 
berges abruptes de la Marne, les anciens fronts d'exploitations des sablières sur les communes 
riveraines (observé sur Isles-les-Villenoy), donc susceptible de fréquenter la rive droite de la Marne 
sur Villenoy. 
La Marne constitue un corridor de déplacement majeur pour le Martin pêcheur, notamment au 
stade de la dispersion des juvéniles (juin à septembre). 
 

 Observations et potentialités sur la zone d'étude 
Aucune observation dans la zone d'étude sur la période mai 2009 – juillet 2012. 
 
L'espèce est peu potentielle dans les conditions actuelles sur le site des bassins de la sucrerie car 
les habitats ne sont pas les mieux appropriés. Nous pouvons toutefois nous attendre à une 
présence occasionnelle avec un faible intérêt sur les talus des anciens bassins à terre qui se 
maintiennent en eau ou sur le versant dominant le canal de l'Ourcq. 
 
 

6.4.  Espèces potentielles après reconversion de la friche industrielle 
Ces prescriptions portent sur la gestion et non l'affectation. Elles devront donc apparaître comme 
des préconisations. Cela concerne le site des anciens bassins de la sucrerie et les anciennes 
sablières. Les secteurs à vocation de remblaiement (Ab2) ne sont pas concernés. 



Projet industriel TERZEO sur le site des anciens bassins de la sucrerie de Villenoy 
Evaluation des incidences Natura 2000 

OCTOBRE Environnement Code  227.R janvier 2013, actualisé décembre 2015 

66

6.4.1.  Busard Saint Martin 
 Données sur le site Natura 2000 et le méandre d'Isles-les-Villenoy 

Les données récentes (Bb31) indiquent une population française de 7000 à 11000 couples. Il est 
noté rare en Ile de France, avec seulement 10 à 20 couples, en raison de l'urbanisation. 
Après une raréfaction dans les années 1950-1970 (moins de 3000 couples nicheurs), le Busard 
Saint Martin a vu ses effectifs augmenter à partir des années 1980 en s'adaptant à de nouveaux 
milieux comme les terres cultivées, les friches… mais il est en progression plus récente sur ses 
habitats traditionnels en Ile de France (Beauce, Brie). 
Le Busard Saint-Martin est un nicheur et un hivernant encore assez rare en Île-de-France. Il est 
mentionné avec 184 à 263 couples nicheurs (Thiollay & Bretagnolle, 2004), principalement répartis 
dans le sud de la région. 
 
Cette espèce est présente dans la ZPS des "Boucles de la Marne" uniquement lors des passages 
et plus encore de l’hivernage. Aucun cas de nidification n’a été constaté, même aux abords des 
entités du site Natura 2000 (Bb23). Les entités les plus propices aux observations étaient celles 
des boucles de Jablines et de Luzancy. 
 
Les données de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) annoncent 4 à 6 individus en 
hivernage dans Fiche Standard de Données (FSD) de la ZPS des "Boucles de la Marne", 
transmisse par la France à la Commission européenne en mai 2011 (Bb22). 
 
L'espèce est recensée en hivernage mais pas en reproduction dans le site Natura 2000. 
 
L'espèce a été autrefois observée sur le plateau agricole à l'ouest du vallon du ru de Rutel, 
parcourant en vol les chemins ou les bords des îlots de culture, utilisant ces "effets de lisière" 
comme terrain de chasse (Bb15). 
Les changements d'affectation au bord de la RD27, sur les franges de l'aérodrome, et au nord du 
village vont soustraire une partie des terrains à l'affectation agricole mais n'affecteront pas les 
espaces prospectés par cet oiseau. 
 

 Observations et potentialités sur la zone d'étude 
Aucune observation dans la zone d'étude sur la période mai 2009 – juillet 2012. 
 
Le Busard Saint Martin (Circus aeruginosus) de passage sur le plateau pourrait faire des 
incursions sur le site et trouver des conditions d'accueil favorables notamment sur les franges du 
remblai des "Longues Raies". 
 

6.4.2.  Blongios nain 
 Données sur le site Natura 2000 et le méandre d'Isles-les-Villenoy 

En France, l’espèce est depuis peu dans la catégorie « quasi-menacée » (Comité français UICN & 
MNHN, 2008) après avoir été classée parmi les espèces « en danger » (Rocamora & Yeatman-
Berthelot, 1999) du fait d’une diminution d’effectif supérieure à 50 % depuis 1970. Elle reste une 
rareté partout, avec seulement 500 à 800 couples français estimés en 2006 (Dubois et al., 2008). 
 
En Île-de-France, le Blongios est un oiseau rare, dont la population était estimée à 20-25 couples 
au milieu des années 1990 (Le Maréchal & Lesaffre, 2000) et 15-25 au début des années 2000 
(Barth & Letourneau, 2006). Certaines données récentes, qui montrent combien l’espèce peut être 
discrète, tendent à donner une estimation supérieure à 30 couples. 
 
L'espèce est actuellement potentielle uniquement sur les bassins ceinturés de roselières dans 
l'emprise de la friche industrielle de la sucrerie ou sur les petites sablières au nord-est d'Isles-les-
Villenoy. 
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 Observations et potentialités sur la zone d'étude 
Avec des roselières plus étoffées et moins de dérangement, le site pourrait prétendre disposer des 
conditions d'accueil du Blongios nain (Ixobrychus minutus) ou du Butor étoilé (Botaurus stellaris). 
 

6.4.3.  Pie grièche écorcheur 
 Données sur le site Natura 2000 et le méandre d'Isles-les-Villenoy 

L’espèce a niché en 2007 et 2008 à Isles-les-Villenoy, juste au nord de la ZPS du côté ouest du 
canal de l’Ourcq. On peut également signaler des cas de nidification plus anciens à Isles-les-
Villenoy en 1994 en bordure du complexe de petits étangs (Écosphère, 1994). 
 

 Observations et potentialités sur la zone d'étude 
Aucune observation dans la zone d'étude sur la période mai 2009 – juillet 2012. 
Les conditions sont peu propices sur le site des anciens bassins de la sucrerie de Villenoy dans 
les conditions actuelles. L'absence de fourrés de Fruticée suffisamment développés, de prairies 
dégagées limite les conditions d'accueil pour la Pie grièche écorcheur (Lanius collurio). 
 
 

6.5.  Nicheurs potentiels dans la vallée de la Marne 
A partir des observations sur les entités naturelles voisines, nous apportons une analyse sur 
certaines espèces remarquables. 

6.5.1.  Bihoreau gris 
 Données sur le site Natura 2000 et le méandre d'Isles-les-Villenoy 

Comme indiqué a paragraphe 3.2.4, le héron Bihoreau gris est potentiel comme nicheur dans la 
ZPS des "Boucles de la Marne". Pour se reproduire, l’espèce affectionne les ripisylves et les 
saulaies denses inondées, exemptes de fréquentation humaine. 
Les sites actuellement les plus favorables à l’espèce se situent sur le domaine du Grand-Voyeux à 
Congis, dans le méandre de Meaux et dans le méandre de Trilbardou puisqu'on y relève déjà des 
colonies de Héron cendré et Grand Cormoran (Bb23). 
 
Le territoire d'Isles-les-Villenoy ne compte pas de vaste roselière et les saulaies de recolonisation 
sur les abords de la sablière sont situées sur des terrasses à l'écart des zones humides, rarement 
inondées. 
 

 Observations et potentialités sur la zone d'étude 
Aucune observation dans la zone d'étude sur la période mai 2009 – juillet 2012. 
Les habitats du site des anciens bassins de la sucrerie ne sont pas favorables à cette espèce. 
 

6.5.2.  Pic noir 
 Données sur le site Natura 2000 et le méandre d'Isles-les-Villenoy 

Dans les années 1930, le Pic noir ne nichait qu'en montagne, dans les Vosges, le Jura, les Alpes, 
les Pyrénées et une partie du Massif Central. A partir des années 1950, l'espèce a entrepris une 
expansion vers l'ouest et les forêts de plaine. On le trouve dans le Nord et la Picardie dès 1965, la 
Seine-Maritime en 1978, la Vienne en 1979, la Loire Atlantique en 1975, l'Ille-et-Vilaine en 1985, le 
Morbihan en 1987 et les Côtes d'Armor en 1990. Des oiseaux ont même été observés en Corse en 
1956 et 1977 (Thibault, 1983 in Cuisin, 1994). 
 
En Île-de-France, il a fallu attendre 1936 pour apercevoir le premier individu, à Corbeil dans 
l'Essonne (Normand et Lesaffre, 1977). Son installation chez nous débute dans les années 1960, 
dans les forêts de l'est et du nord de la région (ex. Hez-Froidmont dans l'Oise en 1960 ou 
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Fontainebleau en 1963). En 1992, il est noté à l'extrême ouest de l'Île-de-France, en forêt de 
Rosny (Lemarechal et Lesaffre, 2000). On en comptait au moins 200 couples en 1995. 
Une fois installés, les adultes sont sédentaires. 
 

 
© Pierre DEOM - La Hulotte n) 

 

 

Zone préférentielle d'alimentation du Pic noir dans le méandre de Meaux 
 
Les conditions d'habitat sont peu propices sur Isles-les-Villenoy dans les conditions actuelles. Les 
boisements ne sont pas assez vastes et pas assez anciens. 
 

 Observations et potentialités sur la zone d'étude 
Aucune observation dans la zone d'étude sur la période mai 2009 – juillet 2012. 
Le massif boisé de "la Barricade" paraît de faible taille pour permettre la nidification de cette 
espèce, mais il peu servir de relais dans les déplacements depuis d'autres habitats favorables. 
 
 

6.6.  Hivernants ou migrateurs potentiels dans la vallée de la Marne 

6.6.1.  Espèces potentielles dans la ZPS 
Certaines espèces constitutives du site Natura 2000 et affichées à l'Annexe 1 de la Directive 
Oiseaux sont de passage régulier dans la ZPS des "Boucles de la Marne" mais discrètes : 

- comme le Balbuzard pêcheur en migration,  
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- avec des présences localisées sur des milieux propices et rares comme le 
Combattant varié en migration, ou des stationnements habituels d'hivernage 
comme la Guifette noire, 

- ou de présence anecdotique en raison de la faiblesse des effectifs comme le 
Fuligule nyroca en hivernage, 

- ou des apparitions occasionnelles comme le Harle piette, 
- voire accidentelle comme le Hibou des marais. 

 
Les sites les plus fréquentés par ces espèces sont la base loisirs de Jablines-Annet, le Domaine 
du "Grand-Voyeux" à Congis, les étangs du méandre de Trilbardou associés aux "marais du 
Refuge" à Lesches, en raison de la taille des milieux, notamment des plans d'eau, de la mosaïque 
d"habitats, de la préservation des dérangements… Ils constituent de bons sites de rassemblement. 
 
Le site des anciens bassins de la sucrerie ne constitue pas un habitat favorable pour ces espèces. 
Nous apportons toutefois un commentaire général. 
 

 Balbuzard pêcheur 
Cette espèce est annoncée en étape migratoire occasionnelle dans la vallée de la Marne. 
 

 Busard des roseaux 
En Ile-de-France, l’espèce est un nicheur régulier mais en très faible effectif. L’espèce recherche 
de vastes roselières pour nidifier. Leur maintien et l’absence de dérangement sont des facteurs 
indispensables à la reproduction. 
 

 Butor étoilé 
L'espèce est actuellement potentielle uniquement sur les bassins ceinturés de roselières sur les 
petites sablières au nord-est d'Isles-les-Villenoy. 
 

 Combattant varié 
Le Combattant varié affectionne les vasières, milieu rare dans la ZPS. 
 

 Fuligule nyroca 
La région Ile de France est située en limite d’aire de répartition de cette espèce. 
Dans la ZPS, le Fuligule nyroca semble fidèle à ses sites de stationnement.  
Cette espèce reste potentielle sur le territoire d'Isles-les-Villenoy en raison de la mosaïque de 
plans d'eau avec diverses physionomies sur le secteur des anciennes sablières. 
 

 Guifette moustac 
Cette espèce reste potentielle sur le territoire d'Isles-les-Villenoy en raison de la taille de la vaste 
sablière inscrite à l'est du bourg. 
 

 Harle piette 
Le cas du Harle piette n'a pas été traité à travers cette étude sur le territoire communal, en raison 
des effectifs faibles et aléatoires, de l'absence de site favorable sur la commune, et des époques 
de présence par rapport à la période consacrée à la prospection. 
Même s'il n'apparaît pas en hivernage, le Harle piette est potentiel les petites sablières au nord-est 
d'Isles-les-Villenoy. Il pourrait fréquenter le lac si certaines berges étaient reconfigurées. 
 

 Hibou des marais 
Le cas du Hibou des marais n'a pas été traité à travers cette étude sur le territoire communal. En 
Ile-de-France, l’espèce est un nicheur rarissime et très irrégulier. 
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Comme l'espèce apprécie les friches, elle peut se retrouver à l'écart des entités de la ZPS, dans 
les "zones tampons" voire au-delà en fonction de la physionomie des milieux et de la distance par 
rapport aux zones humides. 
Cette espèce reste potentielle sur le territoire d'Isles-les-Villenoy avec les friches herbacées 
disposées entre des cordons boisés au bord des anciennes sablières. 
 

6.6.2.  Potentialités  dans la friche industrielle 
Ces espèces sont potentielles sur les milieux naturels dans le méandre d'Isles-les-Villenoy affiché 
en site Natura 2000, mais la forte fréquentation limite les conditions d'accueil (dérangement) et les 
habitats n'ont pas une configuration optimale car il n'y a pas eu de préconisations pour la remise 
en état des anciennes sablières, spécifiques à l'avifaune de la ZPS et orientées pour améliorer les 
conditions d'habitat et la biodiversité. 
 
Ces espèces sont peu probables dans la configuration actuelle des anciens bassins de la sucrerie.  
 
Suite aux prospections de terrain menées de mai 2009 à juillet 2012, et à partir des données de 
bibliographie nous affichons pour ces 6 espèces : 
- aucune observation sur le site et ses abords, 
- potentialités très faible à nulle, car physionomie des habitats existants inappropriés, 
- contexte général défavorable pour les espèces plus farouches, même si les habitats 

sont améliorés. 
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7.  DESCRIPTION DU PROJET 

7.1.  Contexte administratif 

7.1.1.  Société et projet TERZEO 
La SCI "CEMAJU", représentée par Marjolaine CLAMENS a récemment fait l'acquisition du site 
des anciens bassins de traitement des eaux industrielles de la sucrerie de Villenoy (77), couvrant 
une surface d'environ 65 ha sur les territoires de Villenoy au nord et d'Isles-les-Villenoy au sud. 
 
Actuellement et depuis l'abandon de l'activité de la sucrerie, le site des anciens bassins de 
traitement est considéré comme une friche industrielle. Aucune remise en état n'a été effectuée 
par la société TEREOS (ex Béghin-Say) qui exploitait la sucrerie. Des reconversions ont été 
envisagées et même déjà amorcées par la municipalité de Villenoy pour le site de l'usine au cœur 
du bourg. Par contre, aucune réhabilitation du site des anciens bassins de traitement n'a été 
engagée depuis la fermeture de la sucrerie, il y a une dizaine d'années. 
Le projet TERZEO correspond à une opportunité de reconversion des anciens bassins de 
traitement de la sucrerie. 
 
Une convention a été établie entre la SCI "CEMAJU" et la société TERZEO SAS en vue de 
développer une activité qui permette d'assurer une réhabilitation de la friche industrielle. 
 
La société TERZEO SAS a été constituée pour permettre la collaboration de l'entreprise 
CLAMENS SA avec la société COSSON SARL, toutes deux traditionnellement orientées vers les 
travaux publics et la valorisation des matériaux issus de terrassements d'infrastructures et de 
bâtiments, dont les terres peuvent être impactées par des polluants. 
 

7.1.2.  Présentation sommaire de l'aménageur 
La société CLAMENS SA est implantée sur la commune de Villeparisis (77). Elle exerce différentes 
activités de transport (matériaux du BTP …), de terrassement. Elle gère sa propre flotte de 
camions de transport dans le cadre de ses activités. 
L'entreprise dispose aussi d'un savoir faire en exploitation des carrières, dont le gisement de 
sablon et de calcaire de "la Marguerite" à Trocy-en-Multien (77). 
La société CLAMENS s'est spécialisée depuis une dizaine d'années dans le recyclage et la 
valorisation des matériaux de démolition des activités du BTP. Elle exploite une installation unique 
au monde d'extraction des granulats issus des boues de chantier (béton, grave…). 
Elle a également mis en place une politique environnementale notamment en visant la réduction 
de ses émissions de gaz à effet de serre. 
 
A partir du site des anciens bassins de traitement des eaux industrielles de la sucrerie de Villenoy, 
récemment acquis par la SCI "CEMAJU", et au sein de l'entité de la société TERZEO, l'entreprise 
CLAMENS SA compte : 
- développer son activité de tri des terres de déblai de chantier, 
- valoriser son savoir faire dans la remise en état d'anciennes carrières. 
 
La société COSSON SARL a son siège social à Roissy (95) et dispose d'autres implantations dans 
le nord de l'Ile de France. Elle est rattachée au groupe COLAS à travers son entité régionale "Ile 
de France-Normandie". L'entreprise est reconnue pour ses activités en BTP (transport et 
terrassement), en exploitation de sablière, et en exploitation d'installation de stockage de déchets 
non dangereux (ISDND) avec filière de traitement des terres polluées. 
 
Au sein de la société TERZEO, l'entreprise COSSON SARL participera pour son savoir faire en 
matière de traitement des terres polluées et de chantier du BTP. 
 
 



Projet industriel TERZEO sur le site des anciens bassins de la sucrerie de Villenoy 
Evaluation des incidences Natura 2000 

OCTOBRE Environnement Code  227.R janvier 2013, actualisé décembre 2015 

72

7.2.  Projet TERZEO 

7.2.1.  Présentation générale 
La société TERZEO SAS compte installer et exploiter un centre de tri hydraulique de matériaux 
issus de terrassements d'infrastructures et de bâtiments, dont les terres peuvent être impactées 
par des polluants, ainsi qu'une zone de stockage des fractions non valorisables issues du tri 
hydraulique. 
 
Ces activités seront réparties sur l'emprise des anciens bassins de la sucrerie, sur les territoires 
des communes de Villenoy et Isles-les-Villenoy (77). 
 
Le tri hydraulique s'accompagne d'une valorisation des matériaux recyclés.  
Un dépôt sur site sera organisé pour l'essentiel de la fraction résiduelle issue du traitement, 
concentrant la fraction polluée, donc non recyclable, et dont la qualité reste compatible avec la 
vocation du centre de stockage envisagée. 
Le projet comprenant ces deux activités conjointes est désigné TERZEO, du nom de la société. 
 
Pour éviter de laisser le reste du site en friche industrielle, la société TERZEO SAS compte 
également engager la gestion des autres espaces puisqu'il s'agit de son patrimoine foncier, mais 
également poursuivre l'entretien au-delà d'une simple réhabilitation pour parvenir à une 
restauration de milieux naturels, avec une diversification des habitats, donc des espèces, et une 
pérennisation de la qualité naturelle qui y sera reconstituée. 
 
Dans l'emprise des anciens bassins de la sucrerie, l'entité identifiée "sarcophage" pour le site de 
confinement de matériaux pollués préexistants à l'acquisition foncière par la SCI, restent sous la 
responsabilité du précédent industriel, exploitant de la sucrerie. Cette entité n'est pas intégrée 
dans le périmètre du projet TERZEO. En revanche, des mesures de gestion seront menées sur 
l'excavation en marge du "sarcophage" pour préserver les potentialités écologiques de la 
dépression sablonneuse. 
 

7.2.2.  Notion de déchets et de terres polluées 
Le vocabulaire est important pour une bonne compréhension du projet. Il convient de distinguer la 
notion usuelle de la notion réglementaire pour les appellations de déchet, décharge… 
 

 Nature des matériaux acceptés sur le site 
Les matériaux acceptés dans le process de tri hydraulique seront de trois natures : 

a) Terres issues de chantiers pollués 
Les chantiers de constructions et de démolitions, perpétuels en Île-de-France, font ressortir 
qu’une proportion non négligeable de ces terres excavées peut présenter des traces de 
polluants provenant des activités humaines et industrielles historiques. 
La plupart du temps ces polluants sont des hydrocarbures, des HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques),  des métaux lourds. 
Ces matériaux sont habituellement entreposés en installation de stockage de déchets 
dangereux (ISDD), ou centre de stockage de déchets ultimes (CSDU de classe 1) pour 
l'ancienne terminologie, sans qu'ils fassent l'objet d'opérations de tri et de traitement. 

b) Terres et gravats de chantier potentiellement pollués 
Il s’agit de matériaux essentiellement inertes, initialement destinés à l’enfouissement en 
installation de stockage de déchets inertes (ISDI), mais comprenant une fraction polluée ou des 
impacts de polluants. Ces matériaux ne présentent pas de pollution majeure mais ne peuvent 
être destinés à une ISDI. 
Un traitement parfois simple permet d'extraire la fraction polluée et isoler la part plus importante 
des matériaux recyclables. 
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c) Sédiments et boues de chantier 
TERZEO SAS souhaite aussi disposer d’une possibilité de traiter les sédiments de curage des 
voies navigables (canaux), cours d'eau et plans d’eau, exclusivement en eau douce, ainsi que 
des produits de curage des fossés d’autoroute. En effet, à ce jour, rien n’existe pour accueillir et 
traiter ces matériaux. De nombreux cours d’eaux ne sont pas curés du fait de l'appréhension de 
la procédure administrative liée à la loi sur l'Eau, mais aussi du fait de ce manque d’exutoire. 

 
Ces matériaux subiront la chaîne complète de tri et traitement pour extraire la fraction polluée et 
isoler la part des matériaux recyclables. La fraction polluée à l'issue du process de traitement, ou 
la part des terres concentrant la charge de pollution initiale, sera pour l'essentiel mise en dépôt sur 
le site dans les alvéoles aménagées en ISDD à vocation interne. 
 

 Installations de stockage aménagées sur le site 
La notion de décharge est celle qui reste encore usitée par le public, mais les appellations des 
sites de stockage de matériaux ont évolué avec la réglementation et les techniques d'exploitation. 
Les décharges ont été désignées Centre d'enfouissement technique (CET), Centre de stockage de 
déchets ultime (CSDU), Installation de stockage de déchets (ISDx)… avec différentes classes 
suivant la nature des produits tolérés. 
 
Le site accueillera une installation de stockage avec une vocation spécifique et restrictive aux 
produits non valorisables issus de l'activité du site. Le projet comprend en effet l'aménagement et 
l'exploitation d'une installation de stockage de déchets (ISD) à vocation interne, qui sera 
apparentée à une installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) en raison de l'absence de 
valorisation potentielle et des caractéristiques des matériaux au bout de la chaîne de traitement. 
 
Au-delà du descriptif de sommaire de cette unité de stockage envisagée sur le site, les nuances 
suivantes sont essentielles pour la compréhension du projet : 

Nota A : Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) 
Cette terminologie peut être assimilée à celle des décharges ou CET de classe 2. Seuls y sont 
acceptés les ordures ménagères et déchets assimilés. 
Dans le cas du projet TERZEO, il n'est pas prévu d'accueillir une telle installation. 

Nota B : Installation de stockage de déchets inertes (ISDI) 
Cette terminologie peut être assimilée à celle des décharges ou CET de classe 3. Seuls y sont 
acceptés les déchets inertes, les produits de démolition dépourvus de plastique, bois, ferraille… 
les terres non polluées, les boues avec une siccité supérieure à 30%. 
Dans le cas du projet TERZEO, il n'est pas prévu d'accueillir une telle installation. 

Nota C : Sarcophage de matériaux pollués 
Le site des anciens bassins de la sucrerie, dans lequel a été implantée l'autoroute A140, recèle 
des matériaux pollués, dont la provenance n'a pas été déterminée, mais dont la toxicité a été 
reconnue (sondage et analyse). Ils sont antérieurs à l'acquisition du site par la SCI "CEMAJU" 
et à l'élaboration du projet par la société TERZEO SAS ; les matériaux et la gestion du dépôt ne 
sont pas sous leur responsabilité. 
Les matériaux concernés ont été confinés dans une alvéole en bordure du site, sous la forme 
d'un "sarcophage" (terme technique). Un arrêté préfectoral détermine pour la société TEREOS 
(ancien exploitant de la sucrerie mais encore propriétaire des matériaux), les modalités de 
gestion de ce stockage de matériaux pollués. 
Ce dépôt de matériaux pollués confiné sous forme de "sarcophage" est exclu du périmètre du 
projet TERZEO. 

 
Par conséquent, le site accueillera un seul type d'installation de stockage de déchets (ISD). 
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 Matériaux participant au tri hydraulique 
Les matériaux qui parcourront la chaîne de tri-valorisation proviendront des chantiers de 
terrassement d'infrastructures et de bâtiments, des chantiers de reconversion de friches 
industrielles, de dépollution de zones d'activités, de curage… 
Ne seront acceptées que des matériaux considérés comme "terres de terrassement", avec des 
seuils variables suivant les paramètres en cause pour les terres et gravats de terrassement, les 
boues de curage ou les terres faiblement impactées par un polluant. Un cahier des charges 
précisera les seuils d'acceptabilité pour divers polluants. Les matériaux non conformes seront 
refusés. 
Une procédure de contrôle sera mise en place pour assurer la traçabilité des lots, de leur lieu de 
terrassement, au point d'enfouissement de la fraction non valorisable. 
Aucune terre provenant de l’extérieur du site ne sera directement enfouie sans valorisation 
préalable. 
 
Le flux entrant sur le site sera de 170 000 t/an en moyenne. Les installations sont toutefois 
dimensionnées pour faire face à un flux maximum estimé à 200 000 t/an. 
 
Le volume qui serait accepté sur la durée d'exploitation du site a été estimé à 3 millions de m3. 
 

7.2.3.  Tri-valorisation et conditionnement de matériaux 
Les matériaux qui parviendront au site de tri-valorisation sont considérés comme des déchets pour 
leurs producteurs, c'est-à-dire les entreprises du BTP ou plutôt les Maîtres d'ouvrages pour 
lesquels elles interviennent. 
Il ne s'agit pas de "déchets ultimes" ; il reste une fraction notable qui mérite une valorisation. 
C'est pour cette raison que les sociétés CLAMENS et COSSON proposent le projet TERZEO. 
 
Le tri hydraulique des matériaux permettra d'obtenir 75% de produits valorisables et seulement 
25% de produits ne pouvant être recyclés, soit parce que leur nature ou leur granulométrie ne 
correspond pas aux besoins des chantiers, soit parce qu'ils contiennent encore une fraction 
polluée. Ce résidu non valorisable constitue alors le "déchet ultime". 
 
Les produits issus de la chaîne de tri-valorisation feront l'objet d'analyses régulières pour confirmer 
le statut de matériau inerte et recyclé ; ou de matériau pollué. 
 

 Matériaux inertes 
La valorisation est estimée à concurrence de 75%. 
Le flux de matériaux considérés comme inertes, issus de la chaîne de tri-valorisation, sera donc de 
127 500 t/an avec un maximum de 150 000 t/an. 
Le volume de matériaux considérés comme inertes, correspondant aux critères des granulats ou 
des terres nécessités par les chantiers du BTP, qui serait produit sur la durée d'exploitation du site 
a été estimé à 2,25 millions de m3. 
 

 Fraction polluée résiduelle 
Les matériaux dont les impacts polluants ne peuvent pas être extraits par la chaîne de tri-
valorisation et qui présentent une nature et un niveau ne permettant pas de les considérer comme 
inerte, ainsi que la fraction de pollution laissée à l'aval de la chaîne de traitement ou "sous produits 
non valorisables", représentent 25% des matériaux ayant participé au process. 
Cela représente un flux de 42 500 t/an en moyenne (50 000 /an max). 
 
A l'issu de leur passage en filtre presse, les matériaux se présenteront sous la forme de gâteau 
argileux (fraction granulométrique < 63 µm), avec une siccité de 50 à 60% et une densité 
apparente de 1,6. 
Le volume de matériaux non valorisables à gérer à l'issu du traitement sera de 26 500 m3/an. 
 



Projet industriel TERZEO sur le site des anciens bassins de la sucrerie de Villenoy 
Evaluation des incidences Natura 2000 

OCTOBRE Environnement Code  227.R janvier 2013, actualisé décembre 2015 

75

La plus grande partie (80%) sera déposée en stockage interne dans les alvéoles de la zone 
aménagée en ISD. Cela représente un flux de 34 000 t/an en moyenne (40 000 t/an max) et un 
volume de 21 250 m3/an en moyenne. 
Le volume global de matériaux pollués non valorisables qui serait déposé dans la zone aménagée 
en installation de stockage interne sur la durée d'exploitation du site a été estimé à 637 500 m3. Le 
site de stockage a été dimensionné pour ce volume global. 
 
Une certaine partie (20%) serait évacuée à l'extérieur du site pour pouvoir suivre une autre filière 
de traitement appropriée aux types de polluants présents, ce qui permettrait d'améliorer la logique 
de valorisation des terres polluées, ou serait déposée dans ne autre installation de stockage 
appropriée. Cela représente un flux de 8 500 t/an en moyenne (10 000 t/an max) et un volume de 
5 300 m3/an en moyenne. 
 
Dans le cas présent du projet TERZEO, les matériaux déposés en installation de stockage interne 
correspondront à : 
- la fraction non valorisable à l'issue des opérations traitement des terres. Il s'agirait de 

produits pollués mais de granulométrie ou de nature ne permettant pas une mise en 
œuvre ou ne correspondant pas aux besoins des chantiers du BTP. Cette fraction 
représenterait 21 à 22% des matériaux entrant dans le cycle de traitement. 

- la fraction encore polluée à l'issue des opérations traitement des terres, quelque soit 
leur granulométrie bien que la pollution se fixe essentiellement sur les fractions fines. 
La proportion de ces produits encore pollués a été estimée entre 3 et 4% des 
matériaux entrant dans le cycle de traitement. 

Ces deux fractions sont assimilées à un résidu de process, et comme le produit n'est pas 
valorisable, il doit être considéré comme un déchet. 
 
 

7.2.4.  Remise en état du site 
 Vocation d'espace naturel 

Après études et contacts avec les diverses instances administratives locales et régionales, 
rencontres avec les riverains et/ou leurs représentants, il est clairement apparu que le site des 
anciens bassins de la sucrerie méritait d'être consacré sur sa plus grande partie, in fine après 
restauration, à une affectation en zone à vocation naturelle. 
 
Les PLU des communes de Villenoy et d'Isles-les-Villenoy orientent plus ou moins la vocation 
"naturelle" de ce site dans leurs PADD et zonage respectifs. Sur la commune de Villenoy, il est 
souhaité qu'une partie du site puisse à terme correspondre à une vocation ludique ou sportive en 
complément des équipements dont dispose la commune. Sur la commune d'Isles-les-Villenoy, en 
raison de la proximité du site Natura 2000, la vocation est clairement orientée pour que les terrains 
situés au sud de l'autoroute A140 viennent conforter la ZPS avec des habitats naturels 
complémentaires. 
 
Pour parvenir à ce résultat, il sera nécessaire de passer par des étapes intermédiaires de 
terrassement et de végétalisation. 
 

 Remise en état sur Villenoy 
Parmi les deux activités du projet TERZEO, le territoire de Villenoy est essentiellement sollicité 
pour le stockage des "déchets ultimes" en ISDD sur site. Il est impliqué également par les 
infrastructures d'accès à la plateforme de traitement. Certains terrains ne seront pas sollicités pour 
les activités industrielles du projet TERZEO. 
Il faut distinguer trois échéances pour la remise en état qui se fera progressivement.  
 
L'emprise de la zone ISD couvrira une surface de 7,1 ha soit moins de 22% du territoire communal 
de Villenoy intégré dans le périmètre du projet TERZEO. Cette emprise fera l'objet d'une remise en 
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état seulement à l'issue de l'exploitation du projet TERZEO et du comblement des alvéoles du 
centre de stockage, soit en année N+30 par rapport au début de l'exploitation du site. 
 
La périphérie de la zone ISDD nécessite des travaux de terrassement importants, d'une part parce 
qu'en raison du dénivelé important des anciens bassins, les terrains doivent être comblés pour 
conforter le fond des alvéoles de stockage, d'autre part pour aménager une vaste dépression de 
collecte des eaux de ruissellement afin d'alimenter une réserve d'eau nécessaire au process de tri 
hydraulique des matériaux. Ces terrains couvriront une surface de l'ordre de 17,0 ha soit plus de 
50% du territoire communal de Villenoy intégré dans le périmètre du projet TERZEO. Cette 
emprise fera l'objet de travaux d'aménagement pendant les dix premières années d'exploitation et 
de constitution des alvéoles en fond de l'installation de stockage. Elle pourra être considérée 
comme remise en état à l'issue de la 3ème étape d'aménagement du site, soit en année N+10 par 
rapport au début de l'exploitation du site. 
 
Certains terrains seront remis en état dés le début des travaux d'aménagement du site. 
Les franges du site ne seront pas sollicitées par le projet TERZEO. Le versant encadrant le site 
devant le canal de l'Ourcq fera l'objet de travaux de restauration, d'une part pour conforter les talus 
qui encadrent le site, d'autre part pour gérer la végétation et engager les travaux de végétalisation 
qui assureront l'intégration paysagère du site. Ce sera également le cas pour les talus encadrant le 
site au nord devant la plaine agricole. 
L'ancien bassin n°18 Ouest B fera l'objet de travaux simples mais qui assureront une bonne 
intégration paysagère d'un ancien bassin technique et une valorisation écologique. 
Ces travaux permettront d'obtenir une remise en état à l'issue de la 2ème étape d'aménagement du 
site, soit en année N+5 par rapport au début de l'exploitation du site. 
 
Certains équipements seront maintenus à terme, à l'issue du comblement de la zone ISDD. 
Les bassins de collecte des eaux de ruissellement Nord et Est seront maintenus comme ouvrages 
techniques pendant quelques dizaines d'années puisqu'il garderont la fonction de collecte des 
eaux de ruissellement de la dépression et du dôme de l'unité ISDD, et qu'ils devront faire l'objet 
d'un suivi de qualité des eaux pendant la période de responsabilité de l'exploitant de la décharge 
(30 ans). 
La voie d'accès à la plateforme technique depuis la RD5 sera maintenue puisqu'il est envisagé que 
l'activité de l'unité de traitement des terres polluées soit prolongée pour poursuivre la valorisation 
des matériaux nécessaires aux chantiers du BTP. 
Ces emprises cumulées représentent moins de 10% du territoire communal de Villenoy intégré 
dans le périmètre du projet TERZEO. 
 
En raison des contraintes aéronautiques de l’aérodrome de Meaux-Esbly (cônes de dégagement 
dans l'axe des pistes, hauteur de dégagement aux abords de l'emprise de l'aérodrome), mais aussi 
pour s’assurer d’une meilleur intégration paysagère, l'exploitation ISDD présentera un modelé final 
tout en courbure et sans présenter de ruptures au niveau de leur limite. Le modelé global laissera 
apparaître une butte avec une émergence à la cote moyenne de 75,0 mNGF (maximum de 75,8 
mNGF affiché sur les plans et coupes). 
 
Les contraintes aéronautiques de l'aérodrome soutenues par les représentants de la DGAC 
amènent également à éviter les plantations des arbres de haute tige dans les cônes d'envol, soit 
dans le prolongement des pistes. 
Sur l’emprise de 7,1 ha de la couverture finale de la zone ISDD, seule une prairie de fauche sera 
aménagée.  
En revanche, sur la dépression de gestion des eaux de ruissellement, il n’y a aucune contrainte. 
Des plantations seront réalisées pour reconstituer une composition d'espaces semi-ouverts, avec 
différentes physionomies de pelouses et prairies, ceinturées de haies pour constituer des abris et 
supports aux connexions biologiques. 
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 Aménagement sur Isles-les-Villenoy 
Parmi les deux activités du projet TERZEO, le territoire d'Isles-les-Villenoy est essentiellement 
sollicité pour la plateforme technique de traitement des terres polluées, accompagnée des bassins 
technique de traitement des effluents. Il est impliqué également par la constitution d'une réserve 
d'eaux claires qui pourra être sollicitée pour compléter les besoins en eau dans e process de tri 
hydraulique. Certains terrains ne seront pas sollicités pour les activités industrielles du projet 
TERZEO. 
Il faut distinguer trois échéances pour la remise en état qui se fera progressivement.  
 
Pour la plateforme technique de traitement des terres polluées, les bassins techniques et la voie 
d'accès, la remise en état ne pourra être engagée qu'à la fin de l'exploitation. 
 
La maison de gardiennage et ses dépendances seront restaurées dés la 1ère étape 
d'aménagement du site, soit la phase préparatoire, pour permettre l'hébergement du gardien. 
L'occupation du site et la surveillance permanente éviteront la fréquentation sauvage. 
 
Comme l'entité de la friche des bassins de la sucrerie inscrite sur le territoire d'Isles-les-Villenoy et 
située au sud de l'A140 n'est pas sollicitée pour l'enfouissement des résidus ultimes ou pour le 
traitement des matériaux, une remise en état pourra être engagée de façon plus précoce. Nous 
évoquons une "restauration" de la friche en espaces naturels plutôt qu'une remis en état dont 
la terminologie restera consacrée aux terrains affectés directement au projet TERZEO. 
 
Certains terrains seront remis en état dés le début des travaux d'aménagement du site. 
Les franges du site ne seront pas sollicitées par le projet TERZEO. Le versant encadrant le site 
devant le canal de l'Ourcq fera l'objet de travaux de restauration, d'une part pour conforter les talus 
qui encadrent le site, d'autre part pour gérer la végétation et engager les travaux de végétalisation 
qui assureront l'intégration paysagère du site. 
Le bois de "la Barricade" figure avec la servitude EBC (espace boisé classé) au PLU. 
Le bois classé et la frange du canal seront remis en état  à l'issue de la 2ème étape d'aménagement 
du site, soit en année N+5 par rapport au début de l'exploitation du site. Le bois sera entretenu 
pour pérenniser ce milieu naturel. 
Ces emprises cumulées (5,7 ha) représentent près de 20% du territoire communal d'Isles-les-
Villenoy intégré dans le périmètre du projet TERZEO. 
 
Le bassin n°15, qui servira également de réserve en "eaux claires" pour le process industriel 
(situation de secours en cas d'épuisement des autres disponibilités), déjà existant, est rendu 
étanche par une géomembrane en PEHD qui tapisse le fond et les parois. Il est prévu de protéger 
la géomembrane, donc d'assurer l'étanchéité du bassin, en recouvrant la structure d'une couche 
de matériaux. Ce principe entraînera une réduction du volume et de la surface du bassin. 
L'adaptation de ce bassin sera conduite dés la 1ère étape d'aménagement du site, soit en phase 
préparatoire, et même dés la 1ère année des travaux pour pouvoir disposer d'un plan d'eau offrant 
suffisamment de conditions d'habitat pour la faune, ce qui constituera une des premières mesures 
correctives pour pouvoir engager ultérieurement les travaux de terrassement sur les autres 
bassins au nord de l'A140. 
La remise en état de ce bassin est donc considérée comme réalisée à l'issue de la première année 
d'aménagement du site, soit en début d'année N-1 par rapport à l'engagement des activités 
industrielles. La mesure corrective sera ainsi effective avec la végétalisation des berges au cours 
la seconde année de la phase préparatoire, toujours en 1ère étape d'aménagement du site. 
 
La réhabilitation des terrains au sud de l'A140 dépendra néanmoins des premières tranches 
d'aménagement des alvéoles de stockage des déchets sur la parte nord de l'autoroute. 
La restauration des espaces naturels mais aussi la sollicitation des terrains de la friche des 
bassins de la sucrerie se feront progressivement, pour permettre à la faune qui fréquente le site de 
disposer en permanence de zones refuge, voire d'espaces proposant de meilleures capacité 
d'accueil (habitats diversifiés, conditions écologiques mieux appropriées…). 
Cette entité pourra être considérée comme remise en état à l'issue de la 3ème étape 
d'aménagement du site, soit en année N+10 par rapport au début de l'exploitation du site. 
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L'emprise globale des anciens bassins et de la plateforme de dépôt des terres décantation (11 ha) 
représente près de 39% du territoire communal d'Isles-les-Villenoy intégré dans le périmètre du 
projet TERZEO. 
 
 

7.3.  Justification 
Plusieurs arguments viennent justifier le projet, sa localisation, le type d'activité… tant pour des 
raisons techniques, économiques, environnementales… 

 Disponibilité foncière 
Comme l'activité de la sucrerie de Villenoy s'est arrêtée et que l'usine est désormais fermée et en 
cours de démantèlement, les bassins de traitement des eaux et des boues autrefois liés à l'activité 
de l'usine et aux campagnes betteravières sont désormais désaffectés. Ce site offre une 
disponibilité foncière de grande taille, mais constituée de deux parties juxtaposées (effet de 
coupure par l'implantation de l'A140). 
 

 Nécessité de reconversion 
Actuellement, et depuis l'abandon de l'activité de la sucrerie, le site est considéré comme une 
friche industrielle. Aucune remise en état n'a été effectuée par la société TEREOS (ex Béghin-Say) 
qui exploitait la sucrerie. Aucune réhabilitation du site des anciens bassins de traitement n'a été 
engagée depuis la fermeture de la sucrerie, il y a une dizaine d'années. 
Le projet TREZEO correspond à une opportunité de reconversion des anciens bassins de 
traitement de la sucrerie. 
 
Pour parvenir à une restauration naturelle exemplaire, c'est-à-dire cohérente par rapport aux 
besoins des espèces et au contexte de la vallée de la Marne avec la proximité d'une ZPS, mais 
aussi pérenne, en évitant à nouveau la banalisation du milieu faute d'avoir bien évalué les 
contraintes du site, ou pour avoir réalisé un projet trop complexe, il est nécessaire d'engager des 
travaux conséquent de : 

- gestion de la végétation en place, 
- nettoyage avec collecte des déchets et dépose des équipements 

hydrauliques de la sucrerie, 
- terrassement, 
- tri des matériaux jugés indésirables (terres trop organiques ou chargées en 

azote) car pouvant conduire au développement de milieux eutrophes, 
- végétalisation… 

 
La nature eutrophe des terres déposées dans les bassins de décantation, la physionomie des 
digues, les procédés d'étanchéité des bassins, les difficultés de maintien en eau des anciennes 
zones marécageuses à forte valeur écologique, impliquent que le site tout entier devra faire l'objet 
d'une réhabilitation, avec les opérations préalable de nettoyage, de terrassement, de purge des 
éléments indésirables… 
 
Ces travaux sont donc onéreux et ne peuvent être couverts que par un projet complémentaire qui 
pourrait absorber les frais induits. Mais le projet doit également s'insérer dans les contraintes 
environnementales du site, en ne dégageant aucune nuisance par rapport aux populations 
riveraines, aucune incidences sur les espaces naturels riverains (ZNIEFF, ZPS), et en tenant 
compte de la valeur écologique et paysagère du site dans la vallée de la Marne. 
Le projet industriel TERZEO proprement dit, couvrant une surface de 16,8 ha, peut répondre à ces 
conditions, notamment en limitant ses activités sur une emprise représentant moins d'un tiers de la 
surface globale du site. 
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 Nécessité d'une sécurisation 
Depuis l'abandon de l'activité de la sucrerie et avant l'acquisition du site par la SCI "CEMAJU", le 
site a connu des fréquentations sauvages qui ont participé à la dégradation du site : vandalisme 
sur les équipements électriques et hydrauliques, fréquentation sauvage par des amateurs de paint-
ball dans et autour de l'ancienne maison de gardien, fréquentation par des motos et quads sur les 
pistes à travers les bassins à terre… 
 
Depuis la nouvelle acquisition du site, la sécurisation provisoire des accès, les visites périodiques 
de surveillance, la fréquentation a nettement diminué. 
La sécurisation du site passe par un renforcement de la clôture sur le périmètre complet du site, 
excepté les abords de l'A140, soit sur un linéaire de 3500 m environ. Un tel investissement est 
onéreux et ne peut être envisagé qu'à travers un projet d'activité pouvant couvrir ces frais. 
Sans cette sécurisation, la fréquentation sauvage, la divagation d'engins à moteur, la présence 
non contrôlée de groupes, amèneraient des dérangements des populations animales et des 
dégradations des milieux naturels. 
 

 Besoins de matériaux pour le BTP 
Les entreprises CLAMENS et COSSON constituant la société TERZEO font le constat des fortes 
attentes du marché en granulats naturels locaux de la part des acteurs du BTP, en raison des 
nombreux chantiers d'aménagement d'infrastructure, d'urbanisation nouvelle, ou requalification de 
quartier, mais aussi en raison de la carence en matériaux naturels et en sites de production dans 
la région. 
 
Le passage par une filière de valorisation des matériaux issus des chantiers de terrassement et 
considérés comme "terres polluées" permet de recycler 75% des matériaux, et par conséquent de 
préserver la capacité et de prolonger la durée d'exploitation des carrières existantes, de limiter les 
besoins d'ouverture de nouvelles carrières, d'éviter des acheminements de matériaux sur de 
grandes distances. 
 
La proposition de traiter et valoriser les produits de terrassement considérés comme "terres 
polluées"  répond à la volonté de limiter la consommation de granulats naturels. Cette démarche 
constitue donc une mesure durable pour l'environnement et s'apparente à une mesure 
compensatoire des incidences résiduelles du projet qui ne peuvent être limitées. 
 

 Besoins de sites de traitement de terres polluées 
La région francilienne représente plus de 60% des gisements nationaux de terres polluées 
provenant de découvertes au cours des terrassements, d'opération de reconversion d'anciennes 
zones d'activités ou de chantiers de dépollution de friches industrielles. 
 
La région Ile de France offre peu de site de traitement des terres et avec une répartition 
déséquilibrée. Par conséquent, une grande partie des ces terres est acheminée vers des centres 
de stockage dédiés aux ordures ménagères et déchets assimilés (ISDND), voire aux déchets 
dangereux (ISDD). 
Pourtant, seule une fraction de ces terres devrait être considérée comme matériaux pollués. 
Cette démarche sans tri ni valorisation amène un engorgement et une durée d'exploitation limitée 
de ces centres d'enfouissement peu fréquents sur le territoire régional. 
L'objectif est donc d’offrir une solution complémentaire qui permette de préserver davantage le 
vide de fouille de ces sites de stockage uniques, en excluant la part non polluée mise en décharge. 
 
La proposition d'installer une unité de tri-valorisation des terres polluées au nord de la Seine et 
Marne permet de répondre à la logique de tri et valorisation des matériaux, de couvrir un secteur 
géographique qui génère des matériaux pollués par ses chantiers de terrassement (réhabilitation 
de friches urbaine sou industrielles, curage de boues…), de préserver et de prolonger la durée 
d'exploitation des centres d'enfouissement de déchets non inertes. Cette démarche constitue donc 
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une mesure durable pour l'environnement et s'apparente à une mesure compensatoire des 
incidences résiduelles du projet qui ne peuvent être limitées. 
 

 Limitation du stockage de déchets inertes 
Les entreprises CLAMENS et COSSON constituant la société TERZEO, comme les pouvoirs 
publics, font le constat de la quête effrénée pour repérer et ouvrir de nouveaux sites pouvant 
accueillir des installations de stockage de déchets inertes (ISDI), notamment pour les terres inertes 
"produites" localement dans la région. 
 
Les pouvoirs publics tentent de limiter cet accroissement des centres de stockage de déchets 
inertes, notamment au nord de la Seine et Marne qui en compte déjà plusieurs, qui sont 
consommateurs d'espace agricole et modifient les paysages. Les associations locales affichent 
leurs préoccupations auprès des élus locaux pour ces motifs. 
 
La loi portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 2) du 12 juillet 2010, 
réaffirme la nécessité de promouvoir une gestion économe de l’espace et impose aux documents 
d’urbanisme d’analyser la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de fixer 
des objectifs de limitation de cette consommation. La limitation de la consommation de l'espace 
agricole vaut pour les documents d'urbanisme et indirectement pour les projets d'aménagement. 
 
A l'issue de la filière de traitement par tri-hydraulique, aucun produit ne sera considéré comme 
déchet inerte et expédié en ISDI. Les produits sains seront caractérisés comme terres ou granulats 
valorisable, en fonction de leur granulométrie et autres paramètres, pour alimenter les chantiers du 
BTP. 
 
Cette démarche ne favorisant pas la création de nouvelle ISDI ou le comblement des ISDI 
existantes apparaît indirectement comme une mesure d'accompagnement du projet en faveur de 
l'environnement. 
 

 Stockage de résidus pollués 
Le passage par une filière de tri hydraulique et de valorisation de "terres polluées" ou matériaux 
issus de terrassements d'infrastructures et de bâtiments, de réhabilitation de friches industrielles 
ou urbaines, dont les terres peuvent être impactées par des polluants, permet de limiter les 
volumes qui sont habituellement expédié pour la plus grande partie vers les centres ISDD ou 
ISDND (respectivement décharges de classe 1 ou 2), donc de préserver la capacité de stockage et 
de prolonger la durée d'exploitation des centres existants, de limiter les besoins d'ouverture de 
nouveaux sites. 
 
Toutefois, le stockage de matériaux considérés comme déchets dangereux ne sera accordé que 
pour les résidus non valorisables, inertes ou pollués, des matériaux ayant transité par la chaîne de 
tri-hydraulique. Aucun matériau pollué provenant de l'extérieur ne pourra être mis en stockage 
direct sans avoir passé par la filière de traitement interne. 
Seuls les produits non valorisables issus du site, donc considérés comme déchets à l'aval de la 
chaîne de traitement, seront accueillis dans les alvéoles de l'ISDD. 
 
Cette démarche ne favorisant pas le comblement des ISDD ou ISDND existantes apparaît 
directement comme une mesure durable en faveur de l'environnement et s'apparente à une 
mesure compensatoire des incidences résiduelles du projet qui ne peuvent être limitées. 
 

 Localisation de proximité 
Au regard de la répartition des sites potentiels de production de matériaux à traiter et à valoriser, et 
de la répartition des besoins en matériaux pour les chantiers du BTP, un site d'implantation au 
nord-est de l'Ile de France, et au nord de la Seine et Marne, semble judicieux. 
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Le site retenu pour le projet est ainsi situé aux franges de l'agglomération de Meaux et de la 
banlieue parisienne en pleine restructuration urbaine, à proximité de la ville nouvelle de Marne la 
Vallée et de la plateforme de l'aéroport Roissy-CDG en plein développement. 
 
L'acheminement des matériaux profite de la présence d'infrastructures à proximité immédiate 
(A140, RN3, RN330) et dans une moindre mesure d'autres axes (A4, RN36…). La localisation du 
site devant la Marne, le canal de l'Ourcq, l'axe ferroviaire Paris-Strasbourg permet d'envisager 
d'autres modes d'acheminement. 
 
Cette situation de proximité a l'avantage d'offrir des circuits courts pour les matériaux à traiter et 
les produits valorisés, en profitant d'un réseau d'infrastructures dense et diversifié. Cette démarche 
constitue donc une mesure durable pour l'environnement et s'apparente à une mesure 
compensatoire des incidences résiduelles du projet qui ne peuvent être limitées. 
 

 Documents d'urbanisme 
Le PLU de Villenoy approuvé en 2012 et le PLU d'Isles-les-Villenoy approuvé en 2013, définissent 
conjointement pour ce site une zone à vocation naturelle à terme mais pouvant accueillir une ou 
des activités industrielles devant permettre la réhabilitation de la friche industrielle. 
Le projet est compatible avec les documents d'urbanisme. 
 

 Solution globale 
Avec ce projet, la société TERZEO SAS propose une solution globale répondant aux besoins de 
fourniture en granulats pour le BTP, de gestion des terres polluées, de site de stockage des 
déchets dangereux pour les résidus ultimes issus du traitement, et de démarche environnementale 
en limitant la consommation de l'espace rural, mais aussi en limitant indirectement la production de 
gaz à effet de serre et la consommation d'énergie fossile. 
 
 

7.4.  Description des travaux et des activités 

7.4.1.  Description technique des activités et équipements 
Sur les terrains des anciens bassins de la sucrerie, la société TERZEO SAS compte : 
- installer et exploiter un centre de tri et de valorisation de matériaux issus de 

terrassements d'infrastructures et de bâtiments, de réhabilitation de friches 
industrielles ou urbaines, dont les terres peuvent être impactées par des 
polluants ; 

- exploiter une installation de stockage des résidus non valorisables et pollués. 
Ces activités sont désignées comme projet TERZEO du même nom que la société. 
L'activité est prévue sur une durée de 30 ans. 
 
Le projet TERZEO proprement dit comprendra : 
- une plateforme d'activité ; 
- des bâtiments nécessaires à la chaîne de tri-valorisation des matériaux ; 
- des bureaux et ateliers techniques ; 
- un casier de stockage de déchets dangereux (ISDD) ; 
- des bassins de traitement des eaux de ruissellement et des lixiviats ; 
- des voies de circulation et pistes de chantier. 
 
Tous ces éléments se tiendront sur l'entité nord-est du site, entre l'autoroute A140, la RD5 et le 
canal de l'Ourcq. 
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7.4.2.  Travaux d'aménagement 
L'aménagement du site des anciens bassins de la sucrerie comprend des travaux nécessaires à la 
préparation de l'installation des activités de la société TERZEO et des opérations visant à 
réhabiliter le site dans sa globalité. L'aménagement du site comprend : 
- entretien du bosquet pour le conduire vers une gestion pérenne en tant qu'espace 

boisé classé ; 
- débroussaillage des abords, gestion de la végétation ; 
- terrassements de reprofilage (déblai-remblai) et nivellement général ; 
- travaux de sécurisation des abords du canal de l'Ourcq (en accord avec le service 

des Canaux de Paris) ; 
- aménagement de milieux naturels (terrassement, végétalisation, entretien général). 
 
L'ensemble de ces prestations conduira à la réhabilitation de la friche industrielle et à la 
restauration d'espaces naturels sur le site des anciens bassins de la sucrerie de Villenoy. 
 

7.4.3.  Autres activités envisagées 
La SCI "CEMAJU" n'envisage aucune autre activité dans cette emprise des anciens bassins de la 
sucrerie. 
Elle restera en revanche propriétaire de la parcelle n°91 sur laquelle repose des matériaux pollués, 
confinés dans une alvéole, sous la forme d'un "sarcophage". La SCI "CEMAJU" n'est en revanche 
pas reconnue comme propriétaire des matériaux déposés. 
Un arrêté préfectoral détermine pour la société TEREOS (ancien exploitant de la sucrerie mais 
encore propriétaire des matériaux), les modalités de gestion de ce stockage de matériaux pollués. 
Par conséquent, il est probable qu'il soit décidé de conforter les dispositions de confinement des 
matériaux ou de les extraire pour les évacuer en site de traitement ou de stockage approprié. 
Ces opérations restant aléatoires, elles ne sont pas abordées dans le présent dossier. 
La parcelle concernée a été exclue du périmètre du projet TERZEO. 
 

7.4.4.  Fonctionnement 
 Chaîne de tri-valorisation 

La phase préalable comprend l'aménagement de l'emprise et l'installation des équipements de 
l'unité de tri-valorisation. 
 
L'exploitation de l'unité de tri-valorisation de matériaux de terrassement impactés ou "terres 
polluées" se déroulera en 4 étapes : 

- accueil des matériaux, 
- tri préalable pour sélectionner la fraction valorisable, 
- conditionnement et stockage de la fraction résiduelle non valorisable, 
- chargement et évacuation des produits valorisable. 

 
La phase finale comprend la dépose des équipements de traitement et des infrastructures (halls, 
bâtiments, plateforme et pistes), ainsi que la remise en état du site ou reconversion de l'emprise de 
la plateforme et des installations associées (bassins) en espace naturel. 
 

 Stockage 
L'exploitation des installations de stockage de la fraction résiduelle non valorisable et/ou polluée, 
considérée comme déchet ultime, ou zone ISDD s'organisera en 4 étapes : 

- aménagement des alvéoles (fond de forme, digue, équipements), 
- conditionnement et stockage des résidus non valorisable, 
- couverture et équipement final des alvéoles, 
- végétalisation. 
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 Restauration de la friche industrielle 
La restauration de la friche industrielle des anciens bassins de la sucrerie en espace naturel, soit 
la partie qui ne sera pas consacrée à la filière de tri-valorisation des terres ou à l'enfouissement 
des résidus, s'organisera en 4 étapes : 

- nettoyage de la végétation, 
- terrassement et reprofilage, 
- végétalisation, 
- entretien et gestion des espaces naturels restaurés. 

 

 Gestion des eaux 
Constat actuel : 100% des eaux pluviales du site s’infiltrent (hors évaporation) dans les terrains et 
rejoignent in fine la nappe alluviale, puis la Marne. 
 
Préalable 1 : Politique zéro rejet, l’exploitation ne génèrera aucun rejet de lixiviats même traités, ni 
d’eau de tri hydraulique, ni eau de traitement. 
 
Préalable 2 : Le process est consommateur d’eau pour les opérations de tri hydraulique 
essentiellement. La gestion durable de la ressource en eau est basée sur le principe de limiter la 
sollicitation de la nappe alluviale par pompage et d'utiliser en priorité les eaux pluviales du site. 
 
Préalable 3 : La superposition des besoins en eau en permanence, puisque l'activité est continue, 
et des régimes saisonniers des précipitations amène alternativement à un déficit en eau pluviale 
en été et en automne, puis à un excédent d'eau de ruissellement en hiver et au printemps. Cela 
conduit à la nécessité de disposer d'un appoint en apprivoisement d'eau par la nappe et d'un rejet 
au milieu récepteur des eaux pluviales excédentaires. 
 
Aussi, pour lisser les besoins de pompage dans la nappe, et éviter de solliciter la nappe avec des 
débits de pompages trop importants en période déficitaire en eaux pluviales, donc en capacité de 
recharge de la nappe, la société TERZEO SAS a opté pour la création de bassins tampons de 
taille plus importante afin d'obtenir une plus grande capacité de stockage des eaux pluviales et des 
eaux de process. 
Les pompages dans la nappe alluviale de la Marne se feront sur une plus longue période mais à 
des débits inférieurs. 
 
Le rejet des surplus d’eaux pluviales se fera en dehors des épisodes pluvieux supérieurs aux 
pluies décennales et toujours après l'épisode pluvieux. 
Les eaux iront dans la Marne via l'ancien réseau de tuyaux de la sucrerie TEREOS, encore 
implantés sur le talus perpendiculairement au canal, et qui seront réhabilités. Ces canalisations 
empruntent le chenal de trop plein du canal pour son passage sous les voies SNCF. 
 
 

7.5.  Localisation du projet et dimensions 

7.5.1.  Situation 
Au point de vue administratif, le projet TERZEO est situé au nord de la Seine et Marne, aux abords 
de l'agglomération de Meaux. Il s'inscrit sur les territoires communaux de Villenoy au nord et Isles-
les-Villenoy au sud. 
 
Pour localiser le projet, nous renvoyons à la carte "Situation administrative du projet" et à la vue 
"Contexte de la zone d'étude". 
 
Le site des anciens bassins de traitement des eaux industrielles de la sucrerie de Villenoy 
représente une entité d'une surface d'environ 65 ha, avec une répartition plus ou moins 
équivalente entre les deux communes de Villenoy et Isles-les-Villenoy. 
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En excluant le "sarcophage" des matériaux pollués, le projet TERZEO se développera sur une 
emprise de 61,0 ha en distinguant : 
- les activités de traitement des terres polluées et stockage des résidus non 

valorisables sur une emprise de 16,8 ha ; 
- les opérations de restauration de la friche industrielle sur une emprise de 44,2 ha. 
 

7.5.2.  Configuration du site 
Le site des bassins de traitement des effluents de la sucrerie a connu plusieurs organisations 
successives. 
 
Au préalable, les anciennes excavations laissées par l'exploitation des matériaux alluvionnaires ont 
servi de bassin de décantation ; l'aménagement des bassins était rudimentaire. Il n'y avait aucun 
prétraitement ou process pour améliorer le rendement épuratoire. 
Par la suite, certaines excavations ont été terrassées pour recevoir des aérateurs, d'autres ont été 
approfondies pour servir de bassins anaérobies, mais l'organisation du traitement restait "extensif" 
car la disponibilité foncière n'était pas une contrainte. 
 
Avec l'implantation de l'autoroute A140 consommant une grande partie des terrains et fractionnant 
le site en deux entités, il a fallu adapter l'organisation des bassins et le mode de gestion des 
effluents. Les représentants de OCTOBRE Environnement se sont vu confier cette mission par la 
DDE77 et la société Béghin-Say de Villenoy (CFS). Le plan intitulé "Organisation du site des 
bassins de traitement de la sucrerie TEREOS" est établi à partir de ce travail et schématise la 
physionomie du site en stade intermédiaire du chantier puisque le projet n'a pu être mené à terme 
avec l'abandon d'activité de la sucrerie. 
Ainsi, le bassin n°18 a été coupé en deux par l'emprise A140. Le bassin n°18 Est devait être 
agrandi sur une partie de la friche n°18. Le bassin n°18 Ouest B devait être prolongé par le bassin 
n°18 Ouest A dont les terrassements avaient été engagés suite au défrichement, pour constituer 
un bassin anaérobie. Les deux entités n°17A et 17B ne devaient constituer qu'un seul bassin de 
stockage complémentaire. Les bassins n°15 et 16 ont été aménagés dés le début des travaux de 
terrassement du viaduc dont la rampe s'amorce sur l'ancien bassin dit "eaux claires". Une série de 
six "bassins à terre" plus un de réserve (T7) servaient à accueillir les eaux boueuses qui devaient y 
décanter la fraction grossière (sables et limons). 
 
L'extrémité du site servait à recueillir les terres décapées au fond des "bassins à terre" après 
décantation et ressuyage des boues entre chaque campagne betteravière. 
 

7.5.3.  Configuration du projet 
Le plan cadastral révèle les terrains acquis par la SCI "CEMAJU" et mis à disposition de la société 
TERZEO SAS, ce qui permet d'apprécier l'envergure de la friche industrielle. Ce document est à 
consulter dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter (DAE). 
 
Le plan intitulé "Organisation du projet TERZEO" permet d'évaluer l'organisation des installations 
et des aménagements, mais aussi d'apprécier l'emprise de la plateforme d'activité, celle des 
installations de stockage, et la part importante laissée aux espaces naturels restaurés. Cette 
configuration donne une image en phase exploitation de l'unité de tri-valorisation des matériaux sur 
la partie nord du site, et en phase de restauration déjà bien entamée des terrains de la partie sud. 
 
Le plan intitulé "Physionomie après comblement de la zone ISDD" permet d'apprécier la 
physionomie du site après restauration complète des terrains et après remise en état de l'emprise 
des installations de stockage. 
 

7.5.4.  Organisation et surface 
L'organisation du projet est définie en différentes affectations. La répartition des affectations de 
part et d'autre de la limite communale entre Villenoy et Isles-les-Villenoy est la suivante : 
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Affectation Villenoy Isles-LV Total % 
     

Plateforme  4,2   4,2  7 

Bassin technique 1,0 1,5   2,5 4 

ISDD 7,1    7,1 12 

Divers (piste) 2,0 1,0   3,0  5 

Aménagement 
abords (périmètre) 3,1 1,4   4,5  7 

Reprofilage et 
nivellement 17,0 11,0 27,0 44 

Boisement  
(EBC maintenu)  4,3   4,3  7 

Zones en eau  
(bassin et marais) 2,7 4,7   7,4  12 

Surface globale  
du projet (*) 32,9 28,1 61,0 100 

* En raison des valeurs exprimées en ha, les arrondis amènent à une somme globale surestimée 
 
Le projet porte une surface globale de l'ordre de 61 ha. 
 
L'emprise du "sarcophage" (3,3 ha) et certaines franges de l'emprise foncière globale de la SCI 
(0,3 ha) ne sont pas intégrées au projet. 
 
La morphologie et la disposition des anciens bassins de la sucrerie de Villenoy, le franchissement 
de l'autoroute A4, les servitudes aéronautiques de l'aérodrome de Meaux-Esbly, la présence d'un 
bosquet affiché en Espace Boisé Classé (EBC), amènent à définir l'organisation des différentes 
activités et travaux au sein de cette nouvelle emprise foncière. 
 
Les terrains à consacrer pour le projet industriel TERZEO, y compris la restauration des espaces 
naturels, correspondent à la totalité de l'emprise des anciens bassins de la sucrerie. Le bois de "la 
Barricade" fera l'objet de travaux de gestion pour pérenniser sa vocation EBC. 
 

7.5.5.  Dimensions des installations 
La zone consacrée au tri hydraulique des matériaux aura une surface de 4,2 ha. Elle comprendra 
la plateforme d'activité pour le dépôt des matériaux bruts et des produits valorisés, les aires de 
manœuvre des engins, les bâtiments et halls de traitement. Elle constituera une zone 
imperméabilisée. 
La plateforme de traitement représentera 7% de l'emprise globale du site. 
 
Sur cette plateforme, les bâtiments et halls d'activité se déploieront sur une surface de 3500 m² 
(minimum) à 7000 m² (maximum). 
Les bâtiments auront une hauteur de 8 à 11 m. Des silos (produits servant d'intrant dans le 
process de tri-valorisation) s'élèveront jusqu'une hauteur de 13 m. 
La plateforme d'activité servira d'aire de manœuvre pour des engins de terrassement (camion, 
chargeur, pousseur…) et accueillera des trémies et sauterelles (tapis roulant) dont certaines 
pourront émerger à 17 m de hauteur. 
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Les bassins techniques servant à recueillir les eaux issues du process pour subir un traitement 
épuratoire, ou pour recueillir les eaux pluviales et constituer des réserves, occuperont une emprise 
cumulée de 2,5 ha, soit 4% de l'emprise globale du site. 
 
La voie d'accès en enrobée aura un linéaire de 800 à 1000 m. Les pistes de chantier pour 
l'exploitation de la zone ISDD au nord, ou pour les travaux de terrassement des terrains à 
réaménager en espace naturel au sud, auront un linéaire cumulé de 1500 m. 
 
La capacité de stockage de la zone ISDD a été estimée à 0,6 millions de m3. Cela représente près 
de 15% du volume global de la partie consacrée au stockage in situ des résidus de traitement 
réalisé sur place. Elle occupera une surface 7,1 ha sur la partie nord de la friche industrielle, sur le 
territoire de Villenoy, et représente 12% de l'emprise de la friche industrielle des bassins de la 
sucrerie. 
 
Une partie des terrains ne participant pas aux activités de tri-valorisation ou de stockage de la 
fraction non valorisable, feront l'objet d'un réaménagement avec une physionomie naturelle mais 
orientée pour accompagner l'unité de traitement par la collecte des eaux de ruissellement. Les 
terrains ceinturant la zone consacrée à l'ISDD auront une forme de dépression. Cette entité 
couvrira 17,0 ha et représente près de 28% de l'emprise de la friche industrielle des bassins de la 
sucrerie. 
 
L'autre partie des terrains ne participant pas aux activités de tri-valorisation ou de stockage de la 
fraction non valorisable, feront l'objet d'un réaménagement direct. Celui-ci est plus ambitieux q'une 
simple remise en état puisqu'il comprend le nettoyage des abords du site (périmètre), l'entretien du 
bois de "la Barricade", l'adaptation de certains bassins, la restauration des autres terrains en 
espaces naturels. Ces terrains représentent une surface cumulée de 27,2 ha soit 45% de l'emprise 
de la friche industrielle des bassins de la sucrerie. 
 
L'entité comprenant le "sarcophage" des déchets préexistants sur le site occupe une surface 
d'environ 3,3 ha, y compris les abords qui seront "gelés" pour assurer sa protection. Cette entité 
est située sur la parcelle cadastrale n°91 au bord de la RD5, sur le territoire d'Isles-les-Villenoy. Le 
"sarcophage" proprement dit couvre une emprise de seulement 1 ha. 
 
 

 

Extrait du plan d'organisation du projet TERZEO (plateforme d'activité) 
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7.6.  Durée prévisible et période d'activité 

 Durée globale 
Avec une production estimée à 2,25 millions de m3 pour les produits issus de la filière de 
traitement et considérés comme matériaux valorisables, et de 0,63 millions de m3 pour les résidus 
non valorisables et encore pollués (ISDD), et en fonction des volumes de matériaux produits par 
les chantiers et susceptibles de parvenir au site TERZEO, la durée d'exploitation a été évaluée à 
une trentaine d'années. 
 
Les activités sur le site sont donc envisagées sur une période de 30 ans, en plusieurs étapes, y 
compris la préparation du site pour accueillir les activités. La remise en état du site se fera 
progressivement. 
 
Avant la mise en service de la plateforme de traitement et l'exploitation de la zone de stockage 
ISDD, il est envisagé une phase de préparation qui comprendra des terrassements pour : 
- préparer la configuration du fond et de la digue des alvéoles de stockage des déchets ; 
- organiser un bassin qui constituera d'une part la réserve en eau du process de tri-

hydraulique, et d'autre part amorcera les mesures correctives destinées à constituer 
des habitats naturels préalablement à la disparition progressive des habitats existants ; 

- installer la plateforme de traitement. 
Ces terrassements sont engagés préalablement en raison de la configuration complexe de la 
morphologie des terrains de la friche industrielle. 
Cette phase préparatoire se développera sur 2 années. 
Avec une instruction du dossier réglementaire en début d'année 2016, la phase préparatoire se 
développerait au cours des années 2016-2017. 
 
Avec un démarrage effectif des activités de traitement et de stockage des résidus non valorisables 
en 2018, l'aménagement final du site serait achevé en 2047. 
 
Comme pour tout centre de stockage de déchets, le suivi de la zones ISDD et l'entretien des 
équipements (gestion des lixiviats, des eaux de ruissellement…) se prolongera encore pendant  
30 ans au-delà de l'exploitation de l'unité de tri-valorisation, soit jusque 2077. 
 

 Phasage des activités 
Le phasage des activités et de l'aménagement du site est détaillé sur les figures du synoptique 
joint en Annexe. 
 
Le programme d'activités, donc d'occupation des anciens bassins de la sucrerie, et le programme 
de restauration en espaces naturels, sont établis par tranches de 5 ans, ce qui donne 6 phases 
pour l'exploitation de l'unité de traitement et de la zone ISDD, plus une 7ème phase correspondant à 
l'aménagement préalable du site. 
 
Les interventions n'affecteront pas le site dans sa globalité au cours d'une même phase ; les 
changements d'affectation et les remises en état seront progressifs. 
Au cours de chaque phase des entités de l'ancienne friche industrielle seront restaurées pour ne 
plus y intervenir excepté pour des opération d'entretien périodique en fonction de la dynamique 
naturelle (tous les ans ou tous les trois ans). 
 
Le tableau suivant distingue les activités spécifiques à la plateforme de tri-valorisation impliquant 
un rythme d'occupation de la zone ISDD d'une part, et les opérations de restauration des autres 
terrains en espaces naturels. 
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Phase 

Période 
Activités TERZEO Restauration espaces naturels 

1 2016 
2017 

Implantation clôture. Sécurisation, 
adaptation maison gardiennage. 

Implantation voie d'accès et pistes 
Réalisation plateforme d'activités 

(terrassement). 

Préparation alvéoles ISD sur bassin 
n°6/7, 18 Est et bassins T2+T3. 

Débroussaillage et nettoyage abords 
Entretien initial bois de "la Barricade". 

Adaptation du bassin n°15  
(terrassement et végétalisation). 

1° tranche restauration des bassins 
n°17 + 18 Ouest B  

(terrassement et végétalisation). 

2 2018 
2022 

Installation bâtiments + équipements 
Adaptation des bassins techniques. 

1° tranche comblement alvéoles  
ISD n°1 à 3. 

Préparation alvéoles ISD sur bassin 
n°18 Est et bassin T4. 

Préparation dépression de gestion des 
eaux ruissellement. 

Aménagement et entretien abords 
(talus bordant canal). 

Restauration achevée pour bassins 
n°17 en mare-zone humide  

et bassin n°18 Ouest B. 

3 2023 
2027 

2° tranche comblement alvéoles  
ISD n°4 à 6. 

Préparation alvéoles ISD sur bassin 
n°18 Est et bassin T5. 

Achèvement dépression de gestion 
des eaux ruissellement. 

Remise en état ISD sur alvéole n°3  
en prairie bocagère. 

Restauration ancien dépôt des 
"Longues Raies"  

(terrassement et végétalisation). 

Restauration achevée pour bois de 
 "la Barricade" et abords canal. 

4 2028 
2032 

3° tranche comblement alvéoles  
ISD n°6 à 8. 

Préparation alvéoles ISD sur bassin 
n°18 Est et bassin T6. 

Remise en état ISD sur alvéole n°6  
en prairie bocagère. 

Achèvement restauration terrains  
sud A140 et engagement entretien 

espaces naturels aménagés. 

5 2033 
2037 

4° tranche comblement alvéoles  
ISD n°9 à 11. 

Remise en état ISD sur alvéole n°9  
en prairie bocagère. 

Entretien espaces naturels aménagés. 

6 2038 
2042 

5° tranche comblement alvéoles  
ISD n°11 à 14. 

Remise en état ISD sur alvéole n°13 
en prairie bocagère. 

Entretien espaces naturels aménagés. 

7 2043 
2047 

6° tranche comblement alvéoles  
ISD n°15 à 17 sur partie sommitale. 

Remise en état ISD achevée sur partie 
sommitale en prairie. 

Entretien espaces naturels aménagés. 

 
 
L'intégration paysagère et la remise en état naturelle accompagneront la progression de l'activité 
du site. Comme l'aménagement du site suivra la progression de l'activité du projet TERZEO, celui-
ci est également échelonné sur 30 ans. 
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 Périodes d'activités 
Les activités de tri-valorisation des matériaux, de stockage des déchets, d'accueil des terres, 
d'expédition des produits valorisés, de terrassement des anciens bassins de la sucrerie, de 
nettoyage et de végétalisation, se dérouleront aux périodes suivantes : 

toute l'année, excepté les jours fériés 
5 jours par semaine, fermeture le week-end 
horaires 6h00 à 19h00 

 
Les périodes d'activités seront variables à l'échelle de l'emprise globale du site en fonction des 
phases d'intervention pour la restauration de la friche industrielle et des stades d'avancement de 
l'enfouissement dans les décharges. 
 
En dehors de ces périodes d'activités, les machines, équipements et engins seront au repos, 
excepté les équipements nécessaires à la gestion du site (extracteur de gaz, pompe, aérateur…). 
En dehors de ces périodes d'activités, la seule présence humaine se résume à celle du gardien qui 
assurera une surveillance permanente, avec des rondes. 
 
Cela sous entend une large période de quiétude la nuit et le week-end sur l'ensemble du site, 
excepté le bruit permanent de la circulation sur l'A104 et dans une moindre mesure sur la RD5, et 
les nuisances sonores du passage des aéronefs (avions, ULM…) plus accru le week-end. 
 
 

7.7.  Budget 
Le budget global du projet TERZEO est de l'ordre de 35,2 millions d'euro. 
 
Il se répartit de la façon suivante entre les grands postes ; les valeurs en milliers d'euro (k€) : 
 

1.1. Acquisition foncière pour mémoire 

1.2. Préparation du site et sécurisation 200 

2.1. Aménagement voie, pistes et accès 1 200 

2.2. Installations plateforme d'activités  
(plateforme, bâtiments et équipements) 

2.3. Aménagement des zones de stockage ISD  
(digue, alvéoles, couverture) 

21 500 

2.4. Aménagement des unités de gestion des eaux 
(eaux pluviales, eaux de process, lixiviats de 
décharge) 

2 500 

2.5. Exploitation du site de tri-valorisation  
(gestion sur la base de 10 millions de m3) NC 

2.6. Exploitation des zones de stockage  
(gestion sur la base de 2,6 millions de m3) NC 

2.7. Dépose et remise en état plateforme d'activités 225 

3.1. Terrassement des anciens bassins de sucrerie 3 000 

3.2. Végétalisation des ISD 430 

3.3. Entretien des espaces ISD remis en état  
après comblement, yc abords 650 
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4.1. Végétalisation des espaces restaurés 310 

4.2. Entretien des espaces restaurés, yc abords 395 

4.3. Aménagement d'habitats naturels spécifiques 20 

5.1. Suivi et mesures de contrôle (eau, air, sol…) 3 000 

5.2. Suivi et accompagnement écologique  90 

6.1. Divers et aléas (5%) +/- 1 680 

TOTAL 35 200 
 
 
 
Les mesures d'intégration paysagère et écologique représentent un total de 5 500 milliers d'euro, 
soit près de 16% du budget du projet. 
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8.  EVALUATION DES INCIDENCES ET MESURES ENVISAGEES 

8.1.  Principes de l'analyse 
L'analyse bibliographique a été complétée par des inventaires d'avifaune sur l'ensemble du site 
des anciens bassins de la sucrerie et sur les terrains riverains qui pourraient être influencés par les 
travaux. 
L'étude bénéficie également des inventaires et des interprétations menées par OCTOBRE Envirt 
sur l'ensemble des territoires de Villenoy et Isles-les-Villenoy dans le cadre des Evaluations 
environnementales stratégiques menées pour accompagner l'élaboration des PLU de ces 
communes. 
Les données ayant été obtenues pour l'essentiel sur la période 2010-2013, une actualisation des 
données écologiques a été réalisée en début d'année 2015, uniquement dans l'emprise des 
anciens bassins de la sucrerie, pour les groupements floristiques, les amphibiens et l'avifaune. 
Les données bibliographiques sont reportées en Annexe 1. Les époques d'observation et 
d'inventaire sur le terrain sont reportées en Annexe 2. 
 
Eu égard à la physionomie des terrains qui est la résultante d'une ancienne extraction des 
matériaux alluvionnaires et de sa mutation en unité de gestion des effluents d'une sucrerie, 
certains habitats peuvent être propices à des espèces d'oiseaux remarquables dans la vallée de la 
Marne, voire insolites au bord du plateau du Multien. Aussi, nous avons recherché à caractériser 
les habitats en fonction de leurs potentialités dans la configuration actuelle ou dans le cadre d'une 
restauration globale du site, mais aussi à évaluer leur originalité dans le contexte géographique 
plus large du méandre de la Marne. 
L'analyse des incidences floristiques et la proposition de mesures correctives tiennent compte de 
l'évolution récente des formations végétales et de leurs proportionnalités dans l'emprise du site. 
 
Pour l'avifaune, nous avons recherché préférentiellement la présence de l'Oedicnème criard, de la 
Bondrée apivore, de la Sterne pierregarin, de la Gorgebleue à miroir, et dans une moindre mesure 
du Martin pêcheur, de la Pie grièche écorcheur, du Blongios nain... 
Notre attention a également porté sur des espèces nécessitant des habitats particuliers comme le  
Petit Gravelot,, l'Hirondelle de rivage… ou peu représentées comme la Sarcelle d'hiver, le Grèbe 
castagneux… Pour les indices de présence plus récents concernant la Mouette mélanocéphale, le 
Grèbe à cou noir,… nous nous appuyons également sur les observations d'autres naturalistes pour 
conforter nos données. 
L'analyse des incidences écologiques et la proposition de mesures correctives sont donc orientées 
sur l'avifaune en raison du contexte de la ZPS, des données d'inventaires et des fortes 
potentialités d'habitats pour ce groupe. 
 
 

8.2.  Effet d'emprise 
La parcelle n°91, dans laquelle est inscrit le sarcophage de matériaux pollués, est exclue du 
périmètre TERZEO. Toutefois, des actions de gestion y seront menées par l'industriel, en accord 
avec le propriétaire, pour préserver la physionomie de l'habitat favorable à la nidification de 
l'Oedicnème criard. 
 
L'incidence majeure du projet TERZEO est liée à l'occupation des terrains des anciens bassins de 
la sucrerie sur une vaste emprise et sur une période relativement longue. L'essentiel des sites 
artificiels (bassins avec géomembrane) et espaces naturels (ou friches d'activité industrielle) 
subiront une transformation plus ou moins importante. 
Le bois de "la Barricade" fera l'objet d'un entretien pour conforter la vocation d'espace boisé. 
 
Il convient de relativiser la portée de l'occupation dans l'espace et dans le temps, en soulignant 
que l'aménagement sera évolutif, et de préciser l'échelle des transformations pour chacune des 
entités du site. L'effet d'emprise sera progressif, la restitution des espaces naturels aussi. Cela 
peut être apprécié dans le calendrier affiché au §7.6. 
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Le projet industriel proprement dit, comprenant la plateforme technique et les bassins de 
traitement, la zone ISD, les infrastructures et accès, couvrira 16,8 ha soit seulement 26% de 
l'emprise foncière des anciens bassins de la sucrerie. 
 
Le site du sarcophage et le bois de "la Barricade", pour lesquels il n'y aura pas de changement de 
vocation ni de physionomie, constituent une entité de 7,6 ha d'un seul tenant, représentant 11,8% 
de l'emprise foncière du site. 
 
 

8.3.  Transformation des milieux 

8.3.1.  Sarcophage 
Comme indiqué ci-dessus, le site du sarcophage de terres polluées situé entre l'autoroute A140 et 
la RD5, au nord d'Isles-les-Villenoy, sera maintenu en place. Il est exclu du périmètre TERZEO. 
Aucun terrassement, aucun remaniement des matériaux n'est envisagé. A moyen terme, le site 
sera maintenu dans cette physionomie. Il n'y a donc aucune incidence à envisager à court terme 
sur les milieux naturels. Cela constitue une mesure d'évitement. 
 
Toutefois, des actions de gestion y seront menées par l'industriel, en accord avec le propriétaire, 
pour préserver la physionomie de l'habitat favorable à la nidification de l'Oedicnème criard. 
Les actions envisagées se résument à : 
- installation d'une clôture en rive de la RD5, ce qui condamnera toute intrusion 

notamment les passages de motos et quads à travers l'alvéole de sable, 
- la coupe régulière des ligneux, notamment des Buddleia, sur la couronne des 

talus de l'alvéole, 
- une fauche partielle pour éviter l'enfrichement par les ligneux. 
Ces travaux d'entretien sont à relever comme mesures d'accompagnement. 
 

 

Affleurements graveleux sur les flancs de 
l'excavation récente du bassin n°18 Ouest 

 

Affleurement de sable blanc, fin, dans le fond de l'excavation récente 
pour la prolongation du bassin n°18 Ouest sur la partie défrichée 

 
La parcelle n°91 sera isolée du projet TERZEO par la clôture d'enceinte du site ICPE. 
 
Le sarcophage est exclu du projet TERZEO mais sera repéré sur les plans du site pour bien mettre 
en évidence la contrainte durant toute la nouvelle activité industrielle du site et maintenir cette 
référence à l'occasion de la remise en état finale et de l'abandon de l'activité. 
L'indication reportée sur les plans du site TERZEO et dans le Règlement de zonage du PLU est 
une prescription interdisant tout affouillement de sol et terrassement en dehors de ceux qui 
seraient nécessaires pour un meilleur confinement des terres polluées ou pour améliorer le statut 
des terrains (évacuation, reprise pour traitement final…). 
Il n'y a donc pas d'incidence à envisager à moyen terme sur les milieux naturels qui composent 
cette entité et les espèces présentes. 
 
Le sarcophage est renseigné avec ses contraintes d'aménagement sur les documents d'urbanisme 
de la commune d'Isles-les-Villenoy. 
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Nous pouvons nous interroger sur les incidences à long terme, notamment la pérennité de la 
constitution du sarcophage. 
L'ancien propriétaire de la sucrerie (société TEREOS) est encore propriétaire de l'emprise 
physique du sarcophage et des matériaux qui y sont stockés ; il est encore responsable de ce 
stockage de terres polluées. 
Un constat du début d'érosion des talus et de la nécessité de conforter la couverture de protection 
de l'alvéole de stockage a été fait par les services de l'Etat. Pour garantir la pérennité, des travaux 
d'amélioration du confinement sont envisagés à la charge de la société TEREOS. Ils comprendront 
les prestations suivantes : débroussaillage, apport de matériaux pour renforcer l'étanchéité, apport 
de terre de couverture, nivellement général, enherbement rustique. 
 
Les travaux de confortement du sarcophage ne font pas partie du projet TERZEO. A ce stade de 
l'élaboration du projet industriel, nous ne connaissons pas l'échéance de ces travaux. Nous les 
évoquons toutefois ci-dessous car ils pourraient être à évaluer dans le contexte règlementaire de 
l'analyse des effets cumulés. 
 
L'amélioration du confinement du sarcophage va engendrer un remblaiement partiel de l'alvéole 
qui avait été terrassée pour agrandir le bassin 18 Ouest et un rechargement des terres de 
couverture du stockage de terres polluées. 
Les matériaux affleurants sur le fond et les parois de l'alvéole sont sablonneux à sablo-graveleux 
sur la partie sommitale. Les terres de couverture sont pauvres en matière organique, avec une 
fraction caillouteuse relativement importante, les distinguant de la terre végétale. Par conséquent, 
ces natures de matériaux sont favorables aux terriers d'hyménoptères (nourrissage de la Bondrée 
apivore), au Lézard des murailles, à l'Oedicnème criard. Les terrassements vont engendrer une 
transformation de cet habitat peu développé et très localisé sur le site. 
 
Il est proposé de récupérer des matériaux sablonneux et sablo-graveleux affleurant sur les parois 
de l'alvéole du bassin n°18 Ouest au sud du sarcophage ou sur les flancs du bassin n°18 Ouest, 
pour pouvoir reconstituer sur cette même emprise, un habitat composé de ces matériaux des 
anciennes terrasses alluvionnaires de la Marne. 
 
Dans ces conditions, l'incidence de disparition d'un habitat insolite est compensée en le 
reconstituant avec des matériaux similaires, mais avec une morphologie différente. 
Nous préconisons un certain compactage (roulage) et un entretien pour éviter la prolifération des 
adventices ou des espèces opportunistes sur les remblais. L'engazonnement partiel qui sera 
proposé sera rustique pour éviter un enrichissement de la couverture végétale. 
Il serait préférable que ces travaux interviennent au-delà de l'année N+10, quand les travaux sur 
"les Longues Raies" seront achevées, pour que les landes et pelouses qui y seront aménagées 
puissent prendre le relais de l'accueil de l'Oedicnème durant le chantier. 
 

8.3.2.  Espace boisé 
Le bois de "la Barricade" restera en place. L'activité industrielle ne porte pas sur cette entité. L'effet 
d'emprise des activités de TERZEO est donc nul, mais le bois fait partie intégrante de l'unité 
foncière du projet. 
 
Aucun défrichement n'est envisagé, ce qui est conforme au document d'urbanisme de la commune 
d'Isles-les-Villenoy qui l'affiche en servitude "Espace Boisé Classé" (EBC) dans le Plan de zonage 
de son PLU. Cela constitue une mesure d'évitement. 
Pour rappel, le bois couvre actuellement une surface de 4,3 ha. Avec le confortement des lisières, 
la surface devrait être portée à 4,5 ha. 
 
Pendant l'activité industrielle, et avant la remise en état du site, le bois sera enclavé entre la RD5 
et les terrains en cours de terrassement et de remblaiement au sud de l'A140. 
Il faut tenir compte qu'il n'y aura pas d'équipement industriel au sud de A140 et que la remise en 
état des terrains sera progressive. 
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La transformation de l'espace boisé envisagée consiste en des opérations sylvicoles afin, d'une 
part de restaurer la qualité du peuplement après plusieurs années d'abandon de gestion, et d'autre 
part de préparer une reconversion en fonction de l'aménagement global envisagé pour le site des 
anciens bassins de la sucrerie. 
 

 

Lisière du bois de "la Barricade" le long de la RD5,  
depuis le nord de l'aérodrome (Villenoy) 

 

Lisière du bois de "la Barricade" le long de la RD5,  
depuis le sud de l'aérodrome (Isles-les-Villenoy) 

 
Les travaux sylvicoles envisagés consistent en : 
- coupe de formation des arbres ayant subi une descente de cime, 
- élimination des sujets indésirables ou inadaptés (laurier cerise, buddleia…), 
- taille de formation des sujets bordant la RD5 pour des raisons de sécurité, 
- taille de formation des sujets sur les autres lisières pour redynamiser les franges, 
- sécurisation des arbres morts sur pied à conserver (loge de pic), 
- confortement des lisières à partir d'essences arbustives sur 5 m de large, 
- reconstitution du sol par travaux culturaux (place de régénération), 
- préservation des éléments insolites qui apportent de la diversité (tilleul, marronnier, 

tapis de Perce neige…), 
- restauration de la flore herbacée… 
 
Ces opérations seront menées rapidement dés la première étape d'occupation du site. Les travaux 
forestiers auront donc une incidence faible dans le temps (6 à 18 mois). Ces travaux 
d'aménagement peuvent être considérés comme une mesure compensatoire des opérations de 
coupe et débroussaillage qui seront menés sur les ourlets buissonnants des bassins ou sur le 
versant dominant le canal de l'Ourcq. 
 
Les interventions ultérieures consisteront en de l'entretien courant : 
- broyage des massifs de ronciers jugés envahissant ; 
- régulation des ligneux opportunistes, jugés indésirables ou inadaptés qui s'installeraient de 

façon naturelle  (essences pionnières) ; 
- tailles et coupes d'exploitation. 
Ces opérations seront ponctuelles dans le temps et renouvelées tous les 3 à 5 ans. 
En revanche, les travaux d'entretien sont à relever comme mesures d'accompagnement. 
 

8.3.3.  Bassins en eau 
Les bassins en eau sont les plus intéressants pour l'avifaune nicheuse, certains oiseaux 
hivernants, et pour les batraciens. 
Les bassins en eau vont être transformés progressivement (vidange et terrassement) ; cela 
constitue une mesure réductrice par rapport à une intervention globale et non fractionnée. 
 
Les travaux seront engagés en priorité sur le bassin n°15 à la fois pour disposer d'une réserve 
d'eaux claires pour le process industriel et pour aménager des habitats aquatiques diversifiés, 
venant en compensation des autres habitats aquatiques présents sur le site et qui disparaîtront 
ultérieurement au fur et à mesure de l'avancement des travaux de terrassement. 
Le grand bassin en eau libre, encadré par des talus couverts de géomembrane, fera place à un 
étang sensiblement de plus petite taille, mais avec des profondeurs variées (haut fond, 
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surprofondeurs), encadré de berges naturelles avec des faciès de pente variés, un îlot et des 
dépressions dans la frange marécageuse…  
L'actuel bassin n°15 est attractif pour l'avifaune mais il ne présente pas la meilleure diversité ni la 
plus grande richesse spécifique. Il offre uniquement un intérêt pour l'avifaune puisque sa 
physionomie est inhospitalière pour la flore, pour les amphibiens, les odonates… Par conséquent, 
nous considérons qu'il est judicieux d'entamer les travaux de terrassement sur ce bassin car il 
n'est pas nécessaire de restaurer un habitat naturel équivalent au préalable. 
L'avifaune régulièrement présente (Foulque macroule, Cygne tuberculé, Grèbe castagneux…) 
pourra trouver refuge sur le bassin n°6/7 qui ne sera pas affecté la première année des travaux, ou 
sur la partie résiduelle du bassin n°18 Est. Elle pourra éventuellement trouver d'autres milieux de 
substitution dans les anciennes sablières accompagnant le méandre d'Isles-les-Villenoy. 
Les travaux de terrassement, de nivellement afin d'obtenir la diversité des physionomies d'habitats 
mentionnés ci-dessus, de végétalisation, sont programmés au cours de la première année de la 
phase de préparation avant l'exploitation du site industriel. La seconde année de la phase de 
préparation est consacrée au développement de la végétation et au confortement des habitats 
fraîchement aménagés afin qu'ils offrent les capacités d'accueil suffisantes à la fin de la phase de 
préparation pour constituer un milieu naturel compensatoire efficace avant la disparition 
progressive du bassin n°6/7 (années N0 à N+2) et des flaques d'eau dans les bassins à terre 
(année N0 à N+10). 
 
Le  bassin n°18 Est, le moins propice  pour la faune et la flore, sera également sollicité en premier 
pour les travaux de terrassement, dés la première année de la phase de préparation. Il n'est pas 
prévu de compenser sa surface en eau au regard des inventaires écologiques. 
La mesure corrective affichée est un comblement progressif de l'excavation pour maintenir une 
surface en eau jusqu'au milieu de la première phase d'exploitation (année N+3). 
 
Le bassin n°6/7 le plus propice pour l'avifaune va disparaître progressivement au cours de la 
phase 2 (année N0 à N+5). La mesure corrective affichée est un comblement progressif de 
l'excavation avec un maintien en eau d'une entité de taille suffisante (+/- 1 ha) le plus longtemps 
possible, soit jusqu'en fin de phase 2. Les travaux de terrassement n'y seront engagés qu'une 
année après la végétalisation du bassin n°15 avec sa nouvelle physionomie. 
La mesure compensatoire sera concrétisée à travers l'aménagement du bassin n°15 et 
l'augmentation de ses capacités de biodiversité. 
 
L'ancien bassin à terre T4 qui a été récemment mis en eau va également disparaître au cours de 
cette même période (années N0 à N+5). 
Comme sa mise en eau est récente et que les données écologiques qui lui sont attribuées n'ont 
pas le même poids historique que pour les autres plans d'eau, son emprise en eau sera 
compensée à terme, soit en fin d'activité du site industriel, avec l'aménagement d'un étang au droit 
des bassins de traitement. 
 
Le bassin n°18 Ouest sera maintenu dans sa configuration actuelle ; cela constitue une mesure 
d'évitement. 
Il fera l'objet de quelques travaux d'adaptation, tels que la découpe de la géomembrane déchirée 
sur le versant bordant la RD5, la gestion des ligneux, mais surtout le creusement de chenaux ou 
dépressions dans la roselière pour diversifier les physionomies d'habitats. 
Ces travaux ponctuels ne sont pas précisés dans le calendrier, mais il est envisagé de les réaliser 
avant la fin de la phase 3 pour que les aménagements des milieux naturels au sud de l'A140 soient 
achevés en année N+10. 
 
Un étang sera donc reconstitué et un autre étang sera préservé au sud de l'A140. Il n'est pas 
prévu d'étang au nord de l'A140. Le site comprendra également d'autres zones humides. 
Avec le diagnostic environnemental du site, nous avions souligné que les bassins en eau ne 
manquaient pas sur le parcours des Boucles de la Marne. 
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8.3.4.  Dépressions humides 
Les dépressions humides qui se maintiennent dans le fond des anciens bassins à terre sont 
intéressantes pour la faune (odonates, amphibiens, oiseaux migrateurs…) et pour la flore 
(cortèges d'espèces des zones humides). 
Ces dépressions en eau vont faire l'objet de terrassement pour aménager la plateforme d'activité 
(T7) ou les installations de stockage de déchets (T5 et T6). Elles vont être transformées 
progressivement pour laisser le temps à la reconstitution des milieux équivalents sur la partie au 
sud de A140. Cette organisation constitue une mesure réductrice par rapport à une intervention 
globale et non fractionnée. 
Des dépressions humides vont être reconstituées au fur et à mesure des terrassements sur les 
autres terrains, tels que sur le site des "Longues Raies". 
 
La mare au fond du bassin n°17B sera préservée. Il n'y aura aucun terrassement, aucune 
réduction de son emprise, aucune modification de son alimentation. Ce choix constitue une 
mesure d'évitement. 
 
La zone humide saisonnière en fon de bassin n°16, devenue moins propice  pour la faune et la 
flore avec son assèchement progressif, sera sollicitée en premier pour les travaux de terrassement 
des bassins techniques derrière la plateforme d'activité, dés la phase de préparation. Il n'est pas 
prévu de compenser sa surface au regard des inventaires écologiques. 
 
Le bassin T1 sera sollicité pour l'aménagement de la dépression de collecte des eaux de 
ruissellement au cours de la phase 3 (années N+6 à N+10). La zone humide accueillant le 
Pélodyte ponctué sera asséchée et remblayée au cours de cette étape. Comme mesure 
compensatoire, une zone humide sera aménagée en fin de phase 2 ou début de phase 3 (année 
N+5 ou N+6) dans le fond du bassin n°1/5 qui sera configuré pour répondre à sa nouvelle vocation 
de bassin d'infiltration des eaux collectées par drainage. 
 
Les premières interventions sur chaque bassin à terre se feront en dehors des périodes de 
nidification ou d'hivernage des oiseaux, et en dehors des périodes de reproduction des 
amphibiens, de préférence en fin d'été ou début d'automne (octobre). Cette précaution ou mesure 
d'évitement est prise pour ne pas déranger les oiseaux des milieux humides comme les limicoles, 
les Sarcelles… qui s'y arrêtent en hivernage. 
 

8.3.5.  Bassins à terre 
Les bassins à terre vont disparaître progressivement au fur et à mesure de la constitution des 
alvéoles de l'installation de stockage interne (ISD). L'incidence  pour la faune et la flore est à 
nuancer au cas par cas.  
 
Les premières interventions sur chaque bassin à terre se feront en dehors des périodes de 
nidification ou d'hivernage, et de préférence en fin d'été. Cette précaution est prise pour ne pas 
déranger le Hérisson, l'Orvet fragile, les oiseaux du cortège des milieux ouverts (friches herbacés 
et buissonnantes) tels que la Linotte mélodieuse, le Tarier pâtre, le Bruant jaune… 
 
Les travaux sont programmés au cours de la phase 2 (années N0 à N+5) sur la série des bassin 
T3 à T6 et sur la friche n°16. Durant cette période la friche des "Longues Raies" restera en l'état. 
 
Eu égard à la végétation nitrophile et à la banalité des habitats, les bassins à terre ne seront pas 
reconstitués dans le projet de remise en état du site. Ils seront compensés par des prairies 
bocagères dans l'emprise des dépressions de gestion des eaux de ruissellement autour de la zone 
ISD interne. La mesure compensatoire intègre alors une amélioration de l'habitat pour la flore 
en abandonnant les groupements nitrophiles sur de  grandes surfaces, et pour la faune avec des 
espaces de nidification et de refuge (mammifères) dans les haies et bandes boisées, un 
étagement de prairies sèches à humides, avec des fauches différenciées pour l'entomofaune… 
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Les bassins à terre ne constituent pas dans l'état actuel d'habitat favorable pour les espèces 
constitutives du site Natura 2000. 
 

8.3.6.  Anciens dépôts 
Les terrains des "Longues Raies" vont être remodelés. Ils vont faire l'objet de terrassements in situ 
pour stabiliser les abords, de rechargements à partir de matériaux décapés à l'occasion de la 
réorganisation du site des anciens bassins de la sucrerie, de nivellement général. 
 
Sur les anciens dépôts de matériaux extraits des bassins à terre, une friche herbacée assez 
banale s'est installée, adaptée en fonction de ce type de sol pauvre, avec des adventices de 
cultures sarclées et de cultures messicoles. L'Oedicnème criard est de passage dans cette friche 
herbacée (nourrissage).  
Mais, ce sont surtout les interventions récentes de prospection de sol, laissant des fosses 
pédologiques ouvertes avec la présence d'eau en raison de la nature argileuse des terres de 
décantation, qui ont apporté une qualité à cette zone. La Bécassine et des petits échassiers 
semblent apprécier cet espace. 
 
Les travaux de terrassement de cette entité du site vont faire disparaître ces deux types d'habitat 
(friche herbacée et flaque d'eau). L'incidence concerne plutôt l'avifaune que la flore ou les autres 
groupes faunistiques. 
Il est proposé de reconstituer sur cette entité même et sur la frange du bois de "la Barricade" 
(bassin n°17A), ces physionomies de dépressions ponctuelles en forme de flaques d'eau réparties 
en chapelet, de petite taille. Elles ne sont pas cartographiées sur le plan de remise en état. 
L'incidence sur la faune restera en décalage temporel entre la destruction d'habitats et la 
recomposition de ces habitats fonctionnels. 
 

8.3.7.  Talus périphériques 
Les talus encadrant le site des anciens bassins de la sucrerie vont faire l'objet de travaux de 
sécurisation, en concertation avec les services des canaux de la Ville de Paris, comprenant 
notamment : coupe d'arbres menaçant de constituer des chablis, débroussaillage des ligneux 
envahissants, terrassement de reprofilage des talus périphériques voire du versant dominant le 
canal de l'Ourcq. 
Dans l'état actuel, ce secteur ne présente pas d'intérêt majeur pour la faune et la flore. Les travaux 
n'auront donc pas d'incidence particulière sur les milieux naturels. 
 
Il est toutefois préconisé de reconstituer une frange de grands arbres et d'arbustes hauts, pour des 
raisons paysagères, mais aussi pour accompagner la vallée de la Marne, poursuivre et étoffer les 
formations végétales qui soutiennent les déplacements de l'avifaune dans ce "couloir" entre les 
différentes entités du site Natura 2000. Le Milan noir est l'espèce repérée en déplacement le long 
de la Marne. Les arbres de haut jet devant des lambeaux d'affleurements sablonneux des 
anciennes terrasses alluvionnaires sont propices à la Bondrée apivore (activité de chasse). 
 
 

8.4.  Incidences liées aux activités 
Les incidences évoquées concernent uniquement les impacts prévisibles sur les milieux naturels ; 
les incidences sur la population ou sur le personnel ne sont pas abordées dans ce dossier. 

8.4.1.  Occupation du site 
L'occupation du site par des activités humaines permanentes et pendant prés de 30 ans va 
perturber la faune et la flore. 
 
Pour relativiser cette incidence, nous soulignerons les points suivants : 
- le site a connu successivement des activités industrielles depuis les années 1960; 



Projet industriel TERZEO sur le site des anciens bassins de la sucrerie de Villenoy 
Evaluation des incidences Natura 2000 

OCTOBRE Environnement Code  227.R janvier 2013, actualisé décembre 2015 

98

- l'activité TERZEO intègre un projet de remise en état final avec restauration en 
espaces naturels ; 

- les habitats les plus intéressants ont été préalablement identifiés pour être soit 
préservés, soit restaurés ; 

- l'occupation par les activités humaines sera progressive dans le temps et dans 
l'espace, laissant des espaces provisoirement non perturbés, offrant des espaces 
restaurés au fur et à mesure ; 

- les activités humaines seront concentrés sur une plateforme fixe, positionnée à 
proximité de l'A140 pour cumuler les nuisances, et laissant toute l'entité sud de 
l'autoroute, sur le territoire d'Isles-les-Villenoy, dépourvue de plateforme d'activité 
pour assurer une restauration naturelle cohérente de cette partie. 

 
Les activités, donc l'occupation par des chantiers sur les terrains au sud de l'A140, seront 
achevées en fin de phase 3 (année N+10) et cela concerne une emprise de plus de 25 ha en 
excluant la parcelle du sarcophage. Cette organisation ou phasage des travaux de restauration 
des espaces naturels sur une période la plus courte possible constitue une mesure de réduction. 
 
Il n'y aura pas d'incidence directe sur le site Natura 2000 riverain. 
 

8.4.2.  Fréquentation 
La fréquentation pourrait avoir une incidence sur la faune par perturbation des espèces, mortalité 
sur les axes de déplacement, dégradation des habitats. 
 
Les pistes de circulation seront limitées à deux voies et deux accès depuis l'extérieur jusque la 
plateforme. L'implantation de ces pistes sera fixe. 
La fréquentation des poids lourds et engins sera limitée dans le temps avec une activité 
concentrée sur environ 30 jours ou 2 fois 15 jours, à une période définie la moins perturbante pour 
les cycles biologiques de la faune. Comme la circulation interne de camions répond à des besoins 
de terrassement, les terrains doivent être portants et il faut éviter l'hiver ou les périodes pluvieuses. 
Il est proposé d'éviter les périodes migratoires du printemps et du début d'automne. 
 
L'activité de la plateforme de tri-valorisation, avec un volume annuel d'apport de 100 000 m3, 
implique un trafic quotidien de 35 à 40 camions en tenant compte d'un taux de double flux à 80% 
(arrivée ou retour à vide). Nous considérons les incidences de ce trafic comme négligeables sur 
les espaces naturels au regard des données de trafic sur l'A140 et que la voie d'accès sera 
jumelée à l'A140 pour éviter le fractionnement des impacts. Cette organisation des infrastructures 
du projet apparaît comme une mesure de réduction. 
 
En adaptant les périodes de fort trafic de poids lourds, l'incidence sur la faune sera ainsi 
minimisée. 
 
Eu égard à la faible fréquentation en véhicules légers (faible effectif en personnel), cette incidence 
n'est pas prise en compte. 
 

8.4.3.  Emergence sonore 
L'émergence sonore des activités sur la faune a été envisagée, mais elle n'a pas été évaluée car 
l'analyse apparaît complexe puisqu'il faut déjà tenir compte des émergences sonores de 
l'autoroute A140, des survols dans l'axe des pistes de l'aérodrome, et dans une moindre mesure 
du trafic sur la RD5. 
 
A titre indicatif, l'ambiance sonore sur les espaces ruraux, non influencés par des émergences 
sonores, donc suffisamment à l'écart de l'aérodrome et des infrastructures routières ou 
ferroviaires, a un niveau de 40 à un peu plus de 45 dB(A). 
A partir de l'étude acoustique réalisée pour le dossier DAE, nous faisons apparaître la courbe 
isophone de 45 dB(A) générée par les activités du projet.  
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Nous constatons que le projet TERZEO a une incidence limitée à son emprise à l'est, dépassant à 
peine le canal de l'Ourcq, donc sans incidence sur le site Natura 2000. 
 
Pour relativiser les incidences sonores du projet TERZEO par rapport à la situation actuelle, nous 
avons reporté les bandes d'émergences sonores des infrastructures routières et ferroviaires.  
Pour la RD5 et les voies ferrées, nous avons reporté respectivement des largeurs de bandes de  
30 m et de 300 m, à partir du Plan des servitudes du PLU d'Isles-les-Villenoy, et que nous 
considérons comme zone d'influence pour la faune. 
Pour l'autoroute A140, à défaut de servitude affichée et de classement de l'infrastructure, nous 
avons considéré en fonction du trafic un classement intermédiaire qui amène à une bande 
d'incidence sonore de 200 m. 
Pour les activités de l'aérodrome, nous reportons la limite de la zone B (isophone 89 dB) du Plan 
d'Exposition au Bruit. 
 
La carte "Superposition des incidences acoustiques dans le secteur des bassins de la sucrerie" 
illustre ces commentaires. 
 
L'incidence sonore affichée pour les travaux de terrassement au sud de l'A140 sera remarquée au 
cours des phases 1 à 3, donc pour l'étape de préparation jusqu'en année N+10, uniquement sur 
les créneaux de moindre impact biologique réservés aux travaux de débroussaillage et de 
terrassement, donc sur des périodes courtes et amenant au bout de dix ans l'entité sud de l'A140, 
soit les espaces naturels restaurés, en dehors des perturbations générées par le projet TERZEO. 
Cette organisation ou phasage des travaux de restauration des espaces naturels sur une période 
la plus courte possible constitue une mesure de réduction. 
L'entité sud de l'A140 restera toutefois dans les bandes de perturbation sonore des infrastructures 
de communication et surtout de l'aérodrome, mais auxquelles la fane semble s'être adaptée. 
Nous constatons que la partie nord de l'entité du site Natura 2000 sur Isles-les-Villenoy est déjà 
soumise à des perturbations sonores. 
 
Il faut relativiser l'incidence sonore du projet de gestion des terres pollués que les activités 
susceptibles d'être bruyantes seront concentrées sur la plateforme, ainsi que sur les niveaux 
d'exploitation de l'installation de stockage interne, abritée par des merlons périphériques. Cette 
configuration limitera les émergences sonores sur les espaces naturels riverains ou sur les milieux 
reconstitués. 
 
La circulation nécessaire aux apports de terres polluées et au retrait des matériaux triés et traités 
se cantonnera sur la voie d'accès à la plateforme d'activité ; elle n'empruntera aucune piste à 
travers les espaces naturels préservés ou restaurés au sud de l'A140. 
 
Nous préconisons d'adapter l'avertisseur de recul des engins de chantier, en évitant le klaxon. 
L'exploitant compte adapter le système "cri du lynx". 
 

8.4.4.  Envol de poussières 
Les envols de poussières à l'occasion des traitements de matériaux, des terrassements, des 
passages d'engins et camions peuvent avoir une incidence sur la flore, notamment les sujets en 
lisière, et sur les espèces amphibies ou les géophytes plus sensibles. 
 
Le procédé de traitement par "tri hydraulique" se fait donc sous eau, ce qui limite l'émanation de 
poussières au déchargement et au chargement des matériaux. 
La majorité des terres apportées et des matériaux issus du traitement seront stockés dans des 
bâtiments ou à couvert, donc à l'abri de l'air. 
Par conséquent, pour les activités industrielles proprement dites, seule la circulation interne sur les 
pistes (camions et tracteurs), avec une vitesse limitée à 20 km/h, sera facteur d'émission de 
poussières. 
En mesure corrective, la plateforme d'activité et les pistes feront l'objet d'un arrosage ou d'un 
balayage régulier en fonction des revêtements et des conditions météorologiques. 
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Les aires ouvertes en terrassement seront minimisées au strict nécessaire pour éviter de laisser 
libres des grandes zones non végétalisées. 
La végétalisation sera conduite au fur et à mesure de l'achèvement des terrassements. 
Le bosquet et les plantations périphériques préservés ou renforcés participeront à la diminution 
des incidences des vents dominants. 
 
Il n'y aura pas d'incidence sur le site Natura 2000 riverain. 
 

8.4.5.  Pollution des eaux 
Les lixiviats de l'installation de stockage interne (ISD) seront collectés pour subir un prétraitement 
avant rejet ou réutilisation. 
 
Les eaux de ruissellement dans les dépression de collecte autour de la zone de stockage ISD 
seront collectées pour stockage avant rejet par infiltration (bassin nord) ou reprise afin de 
compléter les besoins en eau du process de tri hydraulique. 
Les eaux de ruissellement sur les terrains remodelés au sud de l'A140 participeront à l'alimentation 
des étangs et zones humides. 
Les ruissellements se produiront sur des terrains rapidement végétalisés, avec des faibles pentes, 
pour lesquels il ne faut pas craindre d'érosion et de mise en suspension de sédiments. Ces 
phénomènes peuvent survenir au moment des terrassements ou avant que la couverture végétale 
soit bien installée. Pour éviter le colmatage des zones humides fraîchement aménagées ou 
l'encombrement des bassins, des fosses de décantation provisoires seront aménagées dans l'axe 
des fossés de collecte, et seront entretenues avant de les effacer dans le modelé final. 
 
Comme certains bassins feront l'objet d'un comblement progressif, afin de maintenir une partie en 
eau dans les étapes transitoires de restauration des espaces naturels, il est nécessaire de limiter 
la turbidité. Il est proposé d'installer dans le fond du bassin, en pied du futur talus de remblaiement, 
un barrage flottant avec une jupe sur ne profondeur suffisante (50 cm) pour éviter la dispersion des 
matières en suspension. Les bassins n°15, 6/7 et 18 Est sont concernés. 
 
Il n'y aura pas d'incidence sur le site Natura 2000 riverain. 
 

8.4.6.  Pollution des sols 
Les matériaux qui serviront à la reconstitution de la couverture de l'installation de stockage interne 
(ISD), ainsi que pour les zones de terrassement au sud de l'autoroute A140, pourraient avoir une 
incidence sur la flore s'ils contiennent des graines ou rémanents de plantes invasives ou 
indésirables, ou si leurs caractéristiques agronomiques ne permet pas le développement de la 
végétation. 
 
Un suivi régulier sera mené sur les terrains récemment terrassés, en période de dynamique de la 
végétation (avril à août), pour identifier les plantes envahissantes ou indésirables, localiser les 
foyers infestés, évaluer leur dynamique, et définir les modes d'intervention pour les éliminer. 
 
Il n'y aura pas d'incidence sur le site Natura 2000 riverain. 
 
 

8.5.  Appréciation globale pour le site et la faune 
Les mesures envisagées à titre préventif, les adaptations du projet ou des activités du chantier, 
mesures correctives… ainsi que le projet de restauration des espaces naturels ont été appréciés 
pour la globalité du site et l'ensemble des espèces pour ne pas perdre la cohérence et pour tenir 
compte de la superposition potentielle des incidences. 
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8.5.1.  Mesures envisagées pour les travaux 
La liste (non exhaustive) des mesures envisagées pour les travaux, et qui doivent permettre de 
minimiser les perturbations, comprend notamment : 

- la limitation de l'emprise des activités, 

- la restauration rapide d'espaces naturels, 

- la constitution de zone de quiétude, 

- l'organisation des circuits de camions en bordure des axes déjà perturbés 
(A140) pour éviter le fractionnement des nuisances, 

- l'implantation de la plateforme de traitement et des voies de circulation sur des 
axes invariables pour limiter le dérangement en accoutumant les espèces 
nicheuses ou les hivernants, 

- etc. 
 
Ces mesures concernent l'ensemble du projet. 
 

8.5.2.  Projet de restauration d'espaces naturels et suivi 
La restauration des espaces naturels décrite dans le présent dossier fera l'objet d'une étude 
spécifique par un professionnel rassemblant les compétences en la matière (foresterie, écologie, 
paysage, hydrologie) pour pourvoir établir un plan global et cohérent, avec des entités 
fonctionnelles pour la faune et qui viennent préserver et conforter la biodiversité qui s'est installée 
dans le contexte de corridor biologique des méandres de la Marne, et dans l'entité de la ZPS 
riveraine (Natura 2000). 
 
L'étude établira un Plan de restauration et d'aménagement des espaces naturels qui sera le fil 
conducteur des travaux. 
 
De même, pour l'entretien des espaces remis en état, un Plan de gestion sera élaboré. 
 

8.5.3.  Demande de dérogation 
Avec l'existence d'espèce protégées et le risque de perturbation par dérangement, le dossier de 
DAE sera accompagnée d'une demande de dérogation pour perturbation d'espèces protégées. 
Ce dossier mentionnera le dérangement potentiel des quelques individus d'oedicnème criard, de 
Sterne pierregarin, de Bondrée apivore ou de Milan noir, qui fréquentent occasionnellement le site 
ou sont simplement de passage à proximité. 
 
 

8.6.  Espèces présentes dans l'entité d'Isles-les-Villenoy 

8.6.1.  Oedicnème criard 
 Incidences envisagées 

Avec la nidification constatée en début de printemps 2015, et déjà supposée à partir de 2013, dans 
l'emprise de la friche industrielle des anciens bassins de la sucrerie, nous considérons qu'il y aura 
bien un risque de dérangement lors des travaux de terrassement et des opérations de gestion 
de la végétation en phase d'aménagement du site TERZEO et lors des travaux de restauration de 
la friche industrielle. 
 
Les secteurs les plus sensibles sont la friche herbacée des "Longues Raies" et les parties en 
affleurement sablo-graveleux entre les bassins dans la partie au sud de l'A140. 
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Rappelons que la dépression sablonneuse du bassin n°18 Ouest attenante au sarcophage n'est 
pas intégrée au périmètre du projet TERZEO. Cette entité pourra toutefois subir les incidences de 
dérangement par les activités de chantiers voisins. 
 

 Mesures proposées 
Comme mesure d'évitement majeure, l'industriel exclut la parcelle dans laquelle s'inscrit le 
sarcophage de matériaux pollués, et par conséquent le site de nidification identifié au fond de 
l'alvéole sablonneuse. 
 
Comme mesure préventive avant les travaux préparatoires, il est proposé une visite de contrôle de 
la présence de cette espèce sur d'autres espaces (pelouses sablonneuses et sommet des digues 
autour des bassins n°15 et 17), à programmer au printemps. 
En cas de présence constatée, les travaux de gestion de la végétation, de vidange des bassins et 
de terrassement seront programmés en dehors de la période de nidification (fin mai à fin juillet). 
 
La possibilité d'une requalification des anciens bassins de la sucrerie sera favorable pour cette 
espèce. Des landes sablo-graveleuses seront reconstituées avec des matériaux provenant du site 
(alluvions anciennes déposées) sur les terres des "Longues Raies" et sur les espaces 
intermédiaires entre les bassins situés au sud de l'A140. Il s'agit d'une mesure compensatoire 
pour maintenir des espaces de prospection pour cette espèce puisqu'il a été constaté à plusieurs 
reprises sa présence sur le site en activité de nourrissage ou de repos quand elle est dérangée sur 
l'aérodrome. 
Pour la cohérence de la quiétude de cette espèce et la proximité de l'entité Natura 2000, les 
habitats favorables à cette espèce seront reconstitués uniquement au sud de l'A140. 
 

8.6.2.  Gorgebleue à miroir 
 Incidences envisagées 

En phase préparatoire d’installation, il y aurait un risque de dérangement en période de 
nidification et de destruction d’habitat de nidification pendant les terrassements. 
 
A partir des observations récentes, cette espèce peut trouver des milieux de substitution à d'autres 
milieux plus propices, sur le rebord de la friche industrielle de la sucrerie dominant le canal de 
l'Ourcq, en raison de l'installation d'un début de saulaie sur les anciens bassins à terre, mais les 
zones humides ne sont pas assez développées. La remise en état devra préserver les 
physionomies des saulaies au bord des étangs. Le projet de requalification de la friche industrielle 
de la sucrerie devra reconstituer des structures végétales étagées autour d'un marais, avec zone 
en eau, formation d'hélophytes, ceinture d'arbustes bas (saulaie). 
 

 Mesures proposées 
Comme il s'agit d'une espèce identifiée récemment sur le site des anciens bassins de la sucrerie, 
et non recensée lors des précédentes investigations, il est proposé en mesure préventive, une 
campagne de visites de contrôle de sa présence, notamment de sa nidification comme cela a été 
relevé en 2015. Cette campagne sera conduite au cours du printemps qui précédera les travaux 
de débroussaillage et de terrassement des bassins à terre (phases 1 et 2). 
 
La Gorgebleue est réputée pour être une espèce fidèle à son site de nidification et même à ses 
postes de chant. 
Le site de nidification identifié correspond actuellement à la frange buissonnante au bout du bassin 
à terre remis en eau (T4), donc devant les roselières sèches et humides des autres bassins à 
terre. L'aménagement de la dépression de collecte des ruissellements bordant la zone de stockage 
des déchets interne, ne permet pas de maintenir cette entité, d'autant plus qu'elle est intéressante 
parce que associée à un milieu aquatique. Aucune mesure d'évitement ne peut être proposée. 
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Comme mesure réductrice de la perturbation de cette espèce, il est envisagé d'adapter des 
espaces naturels existants dans l'emprise de la friche industrielle, notamment un des anciens 
bassins de la sucrerie, pour lui donner plus de capacités d'accueil de cette espèce, avant 
d'entamer les travaux qui dérangeront la Gorgebleue. 
 
Le bassin n°18 Ouest B abrite une roselière inondée (phragmitaie) potentiellement favorable à 
l’espèce. L'étang accueillant cette phragmitaie est accompagné d'une saulaie humide en rive. Ce 
type d’habitat est favorable à l’espèce d’autant plus que les variations de niveau dégagent des 
zones de terre nue que l’espèce affectionne dans sa recherche alimentaire (mollusques).  
La possibilité d’une requalification de ce bassin est favorable à cette espèce. Une gestion adaptée 
de la phragmitaie (fauche partielle avec exportation), de la saulaie (éclaircie du taillis trop dense, 
recépage sélectif), et la création de dépressions humides et de fossés, seront propices à l’espèce. 
L'adaptation du bassin n°18 Ouest peut apparaître comme mesure compensatoire. 
 
La renaturation du bassin n°15 sera également propice à l’espèce par la reconstitution de 
structures végétales étagées (zone en eau, ceinture d’hélophytes, roselières, saulaie). 
 

8.6.3.  Mouette mélanocéphale 
 Incidences envisagées 

Les travaux de terrassement et la vidange préalable des bassins pourraient induire un 
dérangement de l'espèce et une destruction d’habitats favorables. Sur la base des observations 
récentes (printemps 2015), cela concernerait le bassin n°6/7 et nous laissons l'appréciation au 
conditionnelle car nous n'avons pas relevé de nidification et nous ne disposons pas d'un suivi 
régulier de cette espèce. En revanche, elle figure parmi les espèces de l'Annexe I de la Directive 
Oiseaux et parmi les espèces constitutives de la ZPS des "Boucles de la Marne". 
 
Espèce sensible aux perturbations, il y aurait un risque de dérangement pendant la période 
d’installation de l’espèce (mars-avril). 
 

 Mesures proposées 
Comme il s'agit d'une espèce identifiée récemment sur le site des anciens bassins de la sucrerie, 
et non recensée lors des précédentes investigations, il est proposé en mesure préventive, une 
campagne de visites de contrôle de sa présence, notamment de sa nidification. Cette campagne 
sera conduite au cours du printemps qui précédera les travaux de débroussaillage et de 
terrassement du bassin n°6/7 (phases 1 et 2). 
 
L'adaptation de la configuration du bassin n°15 sera propice à l’espèce grâce à la présence de 
hauts-fonds (îlots), de berges végétalisées et de zones d’eaux libres. 
 

8.6.4.  Sterne pierregarin 
 Incidences envisagées 

En raison de l'absence de nidification et des observations d'une présence occasionnelle sur la 
friche industrielle des anciens bassins de la sucrerie, nous concluons à l'absence d'incidence 
notable pour l'espèce ou significative pour le site Natura 2000. 
 
L'espèce est plutôt farouche et il est peu probable qu'elle s'installe pour nicher sur un des bassins 
pendant la période d'exploitation du site, excepté si le nid peut être installé à l'écart des prédateurs 
et avec une surveillance aisée. 
 
En cas de présence occasionnelle en phase préparatoire d'installation, il y aurait un risque de 
dérangement en période de nidification et de destruction de jeune au nid lors des vidanges de 
bassins ou lors des terrassements. 
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Le site de nidification de la grande sablière d'Isles-les-Villenoy et du méandre de Meaux sont 
suffisamment à l'écart pour ne pas être impactés par les activités du projet. 
 

 Mesures proposées 
Comme mesure préventive avant les travaux préparatoires, il est proposé une visite de contrôle de 
la présence de cette espèce, à programmer au printemps. 
En cas de présence constatée, les travaux de gestion de la végétation, de vidange des bassins et 
de terrassement seront programmés en dehors de la période de nidification (fin mai à fin juillet). 
 
Bien que cette espèce soit farouche, des cas de nidification ont pu être constatés sur des bassins 
(étang du Coq à Pontault-Combault) malgré ne fréquentation modérée (pêche) mais dans des 
conditions favorables de territoire (bonne visibilité). L'espèce pourrait donc fréquenter le site des 
anciens bassins de la sucrerie pendant l'activité industrielle dans certaines conditions. 
Le bassin n°15 qui servira de réservoir d'eaux claires pour les besoins de l'activité industrielle 
pourrait accueillir cette espèce après restauration naturelle des terrains au sud de l'autoroute 
A140. Il est difficile de proposer des mesures de préservation dans ce cas, car le bassin aura une 
vocation industrielle et subira des variations de niveau d'eau. 
 
La nidification de la Sterne sur le site des anciens bassins de la sucrerie, pendant l'activité 
TERZEO ou après restauration de milieux naturels, reste peu probable car les grands plans d'eau 
des sablières des boucles de la Marne sont bien plus favorables. 
 
Comme les populations de Sterne pierregarin sont jugées précaires au sein de la ZPS des 
"Boucles de la Marne", il est envisagé d'installer un radeau flottant sur le bassin n°15 après 
reconfiguration, pour pouvoir accueillir des oiseaux d'eau dans des conditions favorables de 
nidification. Cette mesure reste au stade de proposition car elle n'a pas été étudiée en fonction des 
modelés de terrassement et devra être adaptée au cours de l'aménagement du site. 
Cette solution ne doit pas être envisagée pour parvenir à une nidification régulière mais pour 
répondre aux variations interannuelles d'effectifs et proposer un habitat complémentaire en raison 
du défaut d'habitats naturels et de zone de quiétude dans la vallée de la Marne. 
 
Les autres bassins, bassin n°17 restauré ou bassin de gestion des ruissellements aménagé au 
nord, ne seront pas de taille suffisante pour accueillir cette espèce. Il n'y est pas proposé de 
mesure spécifique à cette espèce. 
 

8.6.5.  Bondrée apivore 
 Incidences envisagées 

En l'absence de potentialité de nidification sur la friche industrielle des anciens bassins de la 
sucrerie et de la présence occasionnelle de l'espèce, nous concluons à l'absence d'incidence 
notable pour l'espèce ou significative pour le site Natura 2000. 
 
En phase d'aménagement du site TERZEO et lors des travaux de restauration de la friche 
industrielle, il y aurait un risque de dérangement pendant les activités de nourrissage lors des 
travaux de gestion de la végétation ou de terrassement sur des affleurements favorables aux 
hyménoptères (talus). 
 

 Mesures proposées 
Le site des anciens bassins de la sucrerie ne constitue pas un habitat remarquable pour la 
nidification de cette espèce, toutefois il pourrait convenir comme site de chasse si des milieux 
favorables aux hyménoptères sont reconstitués : affleurement de sable, pelouses et prairies 
fleuries… et si l'espace garde une certaine quiétude. 
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La préservation du massif du bois de "la Barricade" paraît une mesure favorable pour cette 
espèce. Nous soulignons la nécessité de maintenir un boisement avec des sujets de grande taille, 
de vieux arbres, une formation épaisse voire étoffée. 
 
La plantation d'arbres ou même d'arbustes sur le rebord du versant dominant le canal de l'Ourcq, 
même si la bande boisée semble trop ténue pour servir de site de nidification, viendrait conforter 
les boisements de la vallée de la Marne qui apparaissent comme des habitats potentiels. 
Ces plantations en bordure du site permettraient de préserver la structure de poste de chasse 
comme c'est le cas actuellement avec les peupliers devenus mâtures. 
 
Dans le projet de restauration du site, il est proposé de restaurer des affleurements sablonneux 
favorables à la présence d'hyménoptères. La mesure reste au stade de proposition ; l'emprise et la 
répartition de ces affleurements n'ont pas été définies. Elle n'a pas été étudiée en fonction des 
modelés de terrassement et devra être adaptée au cours de l'aménagement du site. 
 
Comme l'espèce se cantonne sur les franges du site, il n'est pas prévu de mesure en phase 
exploitation de la plateforme et de la zone ISD. 
 

8.6.6.  Milan noir 
 Incidences envisagées 

En l'absence de potentialité de nidification dans la configuration actuelle de la friche industrielle 
des anciens bassins de la sucrerie, nous concluons à l'absence d'incidence notable pour 
l'espèce ou significative pour le site Natura 2000. 
 
En phase d'aménagement du site TERZEO et lors des travaux de restauration de la friche 
industrielle, il y aurait un risque de dérangement pendant les activités de nourrissage lors des 
travaux de gestion de la végétation sur la frange du canal de l'Ourcq ou dans le bois de "la 
Barricade". 
 
Comme il n'y a pas d'observation de nicheur dans l'entité du méandre d'Isles-les-Villenoy, et que 
les bandes boisées y sont identifiées avec la caractéristique de site potentiel. Nous considérons 
qu'il n'y aura pas d'incidence significative sur l'entité Natura 2000 pour cette espèce. 
 

 Mesures proposées 
Le site des anciens bassins de la sucrerie ne constitue pas un habitat remarquable pour la 
nidification de cette espèce, dans la configuration actuelle. 
 
Toutefois, au même titre que les petites sablières d'Isles-les-Villenoy situées juste au sud du canal 
de l'Ourcq, une partie du site pourrait être considérée comme "susceptible de devenir favorable", 
sous entendant une bonne gestion des boisement, la constitution d'une aire de quiétude… 
L'implantation du bois de "la Barricade" entre les cônes d'envol de l'aérodrome et les survols par 
des engins bruyants (ULM) limitent les potentialités du site pour cette espèce. 
 
La préservation du massif du bois de "la Barricade" paraît une mesure favorable pour cette 
espèce. Nous soulignons la nécessité de maintenir un boisement avec des sujets de grande taille, 
de vieux arbres, une formation épaisse voire étoffée. 
 
La plantation d'arbres ou même d'arbustes sur le rebord du versant dominant le canal de l'Ourcq, 
même si la bande boisée semble trop ténue pour servir de site de nidification, viendrait conforter 
les boisements de la vallée de la Marne qui apparaissent comme des habitats potentiels. 
 
Comme l'espèce se cantonne sur la frange bordant le canal de l'Ourcq, il n'est pas prévu de 
mesure en phase exploitation de la plateforme et de la zone ISD. 
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8.6.7.  Martin pêcheur 
 Incidences envisagées 

En l'absence d'observation et de potentialité d'habitat sur la friche industrielle des anciens bassins 
de la sucrerie, nous concluons à l'absence d'incidence notable pour l'espèce ou significative 
pour le site Natura 2000. 
 
En cas de présence occasionnelle, il y aurait un risque de dérangement et de destruction de jeune 
au nid lors des terrassements. 
 

 Mesures proposées 
Comme mesure préventive avant les travaux de gestion de la végétation sur le versant dominant le 
canal de l'Ourcq et avant les grandes étapes de terrassement, il est proposé une visite de contrôle 
de la présence de cette espèce, à programmer au printemps. 
En cas de présence constatée, les travaux de gestion de la végétation et de terrassement des 
talus seront programmés en dehors de la période de nidification (mai à juillet). 
 
Aucune mesure n'est envisagée pendant l'activité. 
 
Pour la remise en état, nous avons recherché la possibilité de reconstituer une microfalaise sur un 
des flancs du bassin n°15 puisqu'il est prévu de le remblayer partiellement pour recouvrir et 
protéger la géomembrane. Il a également été envisagé de donner un profil abrupt à une section de 
fossé qui devra ceinturer le remblai de l'installation ISD. Mais après diverses réflexions, ces 
propositions sont apparues techniquement difficiles à réaliser, compliquées à mettre en œuvre en 
assurant d'abord la sûreté des installations, difficiles à pérenniser comme milieu naturel. 
 
L'enjeu n'étant pas majeur pour cette espèce, et aucun individu n'ayant été observé sur le site, il 
n'est pas prévu de mesure en faveur de cette espèce. 
 
 

8.7.  Espèces potentielles après reconversion de la friche industrielle 
Les espèces mentionnées ci-dessous n'ont pas été observées sur le site et ce dernier ne présente 
pas des habitats qui pourraient leur convenir. Ces prescriptions portent sur la gestion et 
l'affectation. Elles devront donc apparaître comme des préconisations. 
 

8.7.1.  Busard Saint Martin 
 Incidences envisagées 

En l'absence d'observation et d'habitat majeur sur la friche industrielle des anciens bassins de la 
sucrerie, nous concluons à l'absence d'incidence notable pour l'espèce ou significative pour le 
site Natura 2000. 
Même si l'espèce n'a pas été observée sur cette partie du plateau en rebord de la Marne, on 
estime l'incidence des changements d'affectation comme mineure car l'essentiel de l'espace 
naturel sera reconstitué. 
 
Pour la phase exploitation, nous pouvons tenir compte que l'espèce s'accommode encore de la 
présence de friches industrielles, de décharges, d'anciennes carrières…comme terrains de chasse 
en dehors des périodes d'activité des engins et machines. L'espèce s'accommode également des 
zones de terrassement avec un phasage et une progression dans les travaux de décapage et de 
remblaiement. 
 

 Mesures proposées 
Aucune mesure n'est envisagée pendant l'activité. 
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La limitation des activités industrielles dans le temps et dans l'espace, la possibilité d'une 
requalification des anciens bassins de la sucrerie, sont favorables pour cette espèce. 
Les effets de lisière générés par les mosaïques de milieux naturels, les fossés et talus seront 
importants. Des habitats plus intéressants pourront être aménagés dans le cadre de la restauration 
de la friche des bassins de décantation et en préservant un paysage bocager devant le bois de "la 
Barricade". 
 

8.7.2.  Blongios nain 
 Incidences envisagées 

En l'absence d'observation et de potentialité d'habitat sur la friche industrielle des anciens bassins 
de la sucrerie dans l'état actuel, nous concluons à l'absence d'incidence notable pour l'espèce 
ou significative pour le site Natura 2000. 
 

 Mesures proposées 
Avec des roselières plus étoffées et moins de dérangement, le site pourrait prétendre disposer des 
conditions d'accueil du Blongios nain (Ixobrychus minutus). 
Le développement de roselière dans le cadre de la reconversion des bassins de la sucrerie à 
terme, ou de la remise en état des sablières, sera favorable pour cette espèce. Le maintien de 
roselières implique la reconstitution de zones humides à maintenir en eau. 
 

8.7.3.  Pie grièche écorcheur 
 Incidences envisagées 

En l'absence d'observation et de potentialité d'habitat sur la friche industrielle des anciens bassins 
de la sucrerie dans l'état actuel, nous concluons à l'absence d'incidence notable pour l'espèce 
ou significative pour le site Natura 2000. 
 

 Mesures proposées 
L'installation à terme d'un paysager bocager, avec des prairies de fauche, des haies… pourra être 
favorable à la Pie grièche écorcheur (Lanius collurio). Les haies comprendront des fourrés de 
Fruticée suffisamment développés ; les prairies seront dégagées. 
 
 

8.8.  Autres espèces 

8.8.1.  Nicheurs potentiels dans la vallée de la Marne 
 Incidences envisagées 

En l'absence d'observation et de potentialité d'habitat sur la friche industrielle des anciens bassins 
de la sucrerie dans l'état actuel, nous concluons à l'absence d'incidence notable pour l'espèce 
ou significative pour le site Natura 2000. 
 

 Mesures proposées 
Des mesures sont proposées pour favoriser la présence occasionnelle de certaines espèces. 
 
L'envergure et les conditions de remise en état du site ne permettent pas de reconstituer des 
milieux favorables à toutes les espèces. Ainsi, il n'est pas proposé de mesures en faveur du 
Bihoreau gris. 
Le développement de roselière dans le cadre de la reconversion des bassins de la sucrerie à 
terme pourrait toutefois convenir à ce dernier. 
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8.8.2.  Hivernants ou migrateurs potentiels dans la vallée de la Marne 
 Incidences envisagées 

En l'absence d'observation et de potentialité d'habitat sur la friche industrielle des anciens bassins 
de la sucrerie dans l'état actuel, nous concluons à l'absence d'incidence notable pour l'espèce 
ou significative pour le site Natura 2000. 
 

 Mesures proposées 
Des mesures sont proposées pour favoriser la présence occasionnelle de certaines espèces. 
 
Le développement de roselière dans le cadre de la reconversion des bassins de la sucrerie à 
terme sera favorable pour le Butor étoilé. 
 
A terme, le site restera toutefois constitué d'une mosaïque d'habitat, avec des espaces de quiétude 
suffisamment vastes, à l'écart des dérangements 
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9.  SYNTHESE ET CONCLUSION 
 
Dans sa partie la plus proche des anciens bassins de la sucrerie, l'entité "Isles-les-Villenoy" du site 
Natura 2000 couvre la Marne et sa berge de rive droite ainsi qu'une langue de terre agricole 
enclavée entre le fleuve et les voies ferrées, et qui remonte au bord du Canal de l'Ourcq. Elle se 
situe à environ 125 m du bassin n°16 et de la plateforme d'activités projetée, et à plus de 200 m 
des terres des "Longues Raies". 
 
Dans ce contexte, le site Natura 2000 des "Boucles de la Marne" est indirectement concerné par la 
situation marginale du projet. 
 
Comme le site des anciens bassins de la sucrerie, avec la mosaïque de formations végétales, la 
présence de bassins et de zones humides, peuvent apparaître comme un espace relais entre les 
entités de "Meaux" et de" Trilbardou", et dans la prolongation de l'entité "Isles-les-Villenoy" devant 
l'agglomération de Meaux, nous pouvons envisager une incidence indirecte du projet sur le site 
Natura 2000, notamment sur des axes d'échanges ou pour des milieux de substitution. 
Compte tenu de la distance entre le site d'étude et les entités de "Meaux" et de" Trilbardou" 
composant le site Natura 2000, ces dernières n'ont pas fait l'objet de prospections de terrain. 
Seules les données bibliographiques disponibles ont été exploitées. 
 
Avec cette approche détaillée, nous retiendrons que : 

- le site Natura 2000 n'est pas concerné directement par le projet ; 

- il serait indirectement concerné pour l'entité "Isles-les-Villenoy" et dans une 
moindre mesure pour les échanges entre les entités de "Meaux" et de" Trilbardou" ; 

- il n'y a pas d'incidence notable sur la conservation du site et pas d'incidence 
significative pour les espèces ; 

- il faut s'attendre à un dérangement pour l'Oedicnème criard qui fréquente désormais 
le site comme nicheur sur certains espaces, mais qui bénéficiera d'une préservation 
de l'espace de nidification reconnu lors des prospections écologiques, et dont les 
populations sont bien représentées sur l'ensemble des boucles de la Marne ; 

- il faut s'attendre à un risque de dérangement pour les espèces qui fréquentent le 
site récemment en période internuptiale, notamment pour la Gorgebleue, la Mouette 
mélanocéphale, mais pour lesquelles des observations complémentaires seront 
nécessaires pour adapter les mesures correctives ; 

- il faut s'attendre à un risque de dérangement pour les espèces qui fréquentent le 
site occasionnellement, notamment pour le Milan noir, la Bondrée apivore, dont la 
présence reste passagère, ce qui conduit toutefois à la mise en place de mesures 
p^préventives; 

- le projet intègre une restauration en espace naturel de la partie de la friche 
industrielle qui ne sera pas nécessaire pour les activités de TERZEO ; 

- des mesures en faveur de la diversification des habitats sont envisagées et qu'elles 
seront ciblées pour les espèces déjà remarquées dans cette section de la vallée de la 
Marne. 
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C.  PROCEDURE DEROGATOIRE DE 
L'ARTICLE 6.4 DE LA DIRECTIVE HABITAT 
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10.  PROCEDURE DEROGATOIRE 

10.1.  Rappel du contexte de la procédure dérogatoire (art R.414-23 alinéa IV CE) 

 
 
 

10.2.  Justification de l'absence de solution alternative 
Non concerné. 
 

10.3.  Démonstration du caractère impératif d'utilité publique majeur 
Non concerné. 
 

10.4.  Proposition de mesures compensatoires 
Non concerné. 
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D.  ANNEXES 
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ANNEXE 1.  BIBLIOGRAPHIE 
 
 
Les références bibliographiques principales sont reportées avec le code (Bb) et la référence (XX) 
dont la numérotation reprend l'organisation de l'Annexe bibliographique. 
 
 
 
 
1. Contexte du site d'étude 

Meaux et ses environs 
Collection Promenade dans le Passé 
Monographie Tome 1 (301p) 
RC Plancke – Ed Amatteis, mars 1988 
 

Claye-Souilly et le pays de la Beuvronne 
Collection Pays de Seine et Marne 
Monographie Tome 1 (301p) 
C. Cajat – C. de Bartillat Presses du Village, mai 1997 
 

Aérodrome d'affaire et d'aviation générale  (Bb13) 
Rapport sur les enjeux des Aérodrome d'affaire et d'aviation générale en Ile de France (4p) 
H. Lerolle - IAURIF, mars 2008 
 

Avant projet de réorganisation des bassins de la sucrerie 
Etude de réorganisation du site des bassins de la sucrerie pour maintenir son fonctionnement 
pendant la phase chantier de l'A140 et permettre une gestion optimale à terme en tenant compte 
de l'effet de coupure de l'infrastructure routière et des exigences de rejet à la Marne 
Rapport d'étude, plans et Annexes 
Confluences Ing. Conseil – DDE de Seine et Marne, 1999-2000 
 

Projet concernant le nouveau barreau RD5 – liaison RD5-RN330  (Bb15) 
Etude d'environnement du projet de Contournement Ouest de l'agglomération de Meaux 
Rapport d'étude (67p + Annexes) 
Horizons - Conseil Général de Seine et Marne, juin 1996 
 

Projet concernant le barreau A140 – liaison RN36-RD5  (Bb16) 
Etude d'environnement du projet de Contournement Ouest de l'agglomération de Meaux 
Rapport d'étude 
Sauveterre – DDE de Seine et Marne, 1995 
 

Etude d'incidence de la déviation ouest de Meaux dans la traversée des bassins de 
la sucrerie de Villenoy 
Etude d'incidence sur le fonctionnement et l'organisation des bassins de la sucrerie 
Rapport d'étude (24p + Annexes) 
Horizons – DDE de Seine et Marne, mars 1996 
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Etude d'environnement du projet de Contournement Ouest de l'agglomération de Meaux 
Projet concernant le barreau A140 – liaison RN36-RD5 
Rapport d'étude 
Horizons – DDE de Seine et Marne, 1995 
 

Projet de Déviation Ouest de Meaux 
Dossier de présentation et de concertation 
DDE de Seine et Marne, novembre 1994 
 
 

2. Milieux naturels 

Fiche Natura 2000 du site "Boucles de la Marne"  (Bb21) 
Consultation site internet "Réseau Natura 2000" 
MEDD (Ministère de l'Ecologie, du développement durable) 
 

Fiche Natura 2000 du site "Boucles de la Marne"  (Bb22) 
Consultation site internet 
INPN (site Inventaire National du Patrimoine Naturel) 
 

Diagnostic du DOCOB du site des "Boucles de la Marne"  (Bb23) 
Rapport du Diagnostic du site Natura 2000, cartes et Annexes (136p) 
AEV, septembre 2010 
 

COPIL du 30 septembre 2010 du site des "Boucles de la Marne"  (Bb24) 
Note de présentation du Comité de pilotage du site Natura 2000 (40p) 
AEV, septembre 2010 
 

COPIL du 3 juillet 2008 du site des "Boucles de la Marne"  (Bb25) 
Note de présentation du Comité de pilotage du site Natura 2000 (46p) 
AEV, juillet 2008 
 

Visite du site des bassins de la sucrerie 
Compte-rendu de la visite du 4 mars 2010 pour les projets de la SA CLAMENS (4p) 
AEV, mars 2010 
 

Fiches ZNIEFF 
Consultation site internet 
DRIEE (site DRIEE Ile de France) 
 

Espaces naturels en Seine et Marne 
Consultation site internet 
DDT (site DDT Seine et Marne) 
 

Atlas des Paysages de Seine et Marne 
Rapport et cartes, SIG 
CAUE77, Conseil Général de Seine et Marne 
janvier 2000 
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3. Avifaune 

Nouvel inventaire des oiseaux de France  (Bb31) 
Ouvrage collectif coordonné par G. Olioso (559p) 
Ph. Dubois, P. Le Maréchal, & al – Delachaux & Niestlé, octobre 2008 
 

Les oiseaux d'eau du bassin Seine Normandie : un patrimoine à protéger  (Bb32) 
Plaquette (6p) 
Elaboration collective AESN, DREAM, LPO, MNHN 
LPO – Agence de l'Eau Seine Normandie, 1997 
 

Domaine du Grand Voyeux : Synthèse du suivi ornithologique 2003-2009 
Contribution au dossier de classement en Réserve Naturelle Régionale - (41p) 
AEV Ile de France – AVEN du Grand Voyeux – Th. Roy, décembre 2009 
 

Les oiseaux d'Europe dans leurs milieux 
Ouvrage traduit de Discovering Birds de 1992 (320p) 
R. Hume et M. Duquet – D. Peterson Publishing Ltd, mars 1997 
 

L'Oedicnème criard en France 
Résultats d'une enquête nationale (1980-1993). Importance et distribution des populations, 
biologie, exigences écologiques et conservation de l'espèce (140p) 
Ouvrage collectif du Groupe Ornithologique de Normandie sous la direction de F. Malvaud 
GONormandie (LPO, Morillon Corvol), octobre 1996 
 

Les oiseaux d'Europe 
Ouvrage traduit de Lars Jonssons Faglar de 1993 (560p) 
L. Jonsson – Ph. Dubois et al (traduction) – Editions Nathan, juin 1995 
 

Guide des Oiseaux de France, Belgique et Suisse 
Ouvrage réalisé sous la direction de Richard Fitter (494p) 
BSC – Editions Sélection du Reader's Digest, avril 1971 
 
 

4. Contexte physique 

Carte topographique de Marne la Vallée 
Série bleue Carte 2414 ET échelle 1/25 000ème 
IGN - éditions 1992 et 2004 
 

Carte topographique de Meaux - Vallée de l'Ourcq 
Série bleue Carte n°2513 OT échelle 1/25 000ème 
IGN – éditions 1992 et 2001 
 

Carte géologique de Lagny 
Notice explicative et carte (feuille XXIV-14) échelle 1/50 000ème  
BRGM – édition 1968 
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Référentiel Pédologique d’Ile-de-France 
Carte au 1/50 000 ème     
INRA 1998 
 

Carte pédologique de France (INRA) 

Feuille de Meaux au 1/100000ème 
Carte et Notice explicative (196p) 
INRA, 2007 
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ANNEXE 2.  METHODOLOGIE,  
EPOQUES D'INVENTAIRES ECOLOGIQUES 
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Conditions d'intervention pour les inventaires écologiques 
 
 

Date Température (°C) Précipitation (mm) Vent : vitesse (m/s) et direction Pression 
(jour.mois) min max J J-5 moy rafale Dir. hPa 

2009         

31 mai 11,0 22,3 0 4,0 22 50 NE 1019 

22 nov 10,4 13,2 0,4 8,6 30 72 S 1012 

2010         

4 mars 0,9 7,4 0 12,6 33 95 N 1026 

12 mars -1,5 6,1 0 0 9 26 NW 1021 

13 mars 3,0 6,5 0 0 11 44 N 1025 

24 avril 5,2 22,5 0 0 11 50 W 1019 

30 avril 11,7 16,9 0 0 15 50 W 1013 

12 juin 14,6 20,9 0 33,1 19 52 N 1018 

25 juin 12,9 27,2 0 0 6 33 N 1016 

26 juin 14,8 28,8 0 0 9 37 N 1017 

9 juillet 22,2 32,8 0 0 15 56 S 1018 

2011         

8 sept 13,7 19,3 0,8 17,2 24 50 SW 1021 

18 nov 5,5 13,8 0 0,6 13 26 E 1021 

2012         

13 mars 6,9 14,7 0 0 19 86 N 1032 

18 juillet 17,3 26,4 0 16 17 56 SW 1018 

25 juillet 17,1 30,1 0 0 7 36 NE 1016 

2013         

4 juin 7,7 17,8 0,2 0 22 57 N 1023 

29 sept - - - - - - - - 

2014         

         

2015         

13 février 0,8 12,8 2,8 0 12 63 NW 1012 

13 mars 3,5 12,0 0 0,2 11 30 W 1022 

19 mars 4,8 7,4 0 0 17 72 S 1028 

30 mars 8,1 13,4 0,6 20,3 28 65 N 1010 
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Objets des investigations écologiques et secteurs concernés  
 

Année 2009 
31 mai  reconnaissance préalable 

bassins de la sucrerie + site Natura 2000 
 
22 nov  reconnaissance sommaire bassins de la sucrerie 
 
 

Année 2010 
4 mars  inventaires écologiques sur les bassins de la sucrerie 
 
12 mars bourg Isles-les-Villenoy 
13 mars inventaires écologiques sur les bassins de la sucrerie + aérodrome 
 
24 avril  inventaires écologiques sur les bassins de la sucrerie + site Natura 2000 
 
30 avril  inventaires écologiques sur les carrière CIV + site Natura 2000 + route Vignely 
  écoute nocturne carrière CIV + site Natura 2000 + aérodrome 
 
12 juin  inventaires écologiques sur la totalité territoire Isles-les-Villenoy 
  écoute nocturne carrière CIV + site Natura 2000 + aérodrome 
 
25 juin  inventaires écologiques sur les bassins de la sucrerie + aérodrome + route Vignely 
  écoute nocturne carrière CIV + site Natura 2000 + aérodrome 
26 juin  inventaires écologiques sur les carrière CIV + site Natura 2000 
 
9 juillet  inventaires écologiques sur les bassins de la sucrerie 
 
 

Année 2011 
8 sept  complément de données sur les bassins de la sucrerie 
 
18 nov.  complément de données sur la totalité territoire Isles-les-Villenoy 
 
 

Année 2012 
13 mars actualisation des données  

sur les bassins de la sucrerie et frange nord d'Isles-les-Villenoy 
 
18 juillet. actualisation des données  

sur les bassins de la sucrerie et aérodrome (avifaune et entomofaune) 
 
25 juillet. actualisation des données sur les bassins de la sucrerie (entomofaune) 
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Année 2013 
4 juin  actualisation des données sur les bassins de la sucrerie 
 
29 sept  actualisation des données sur les bassins de la sucrerie 
 
 
 

Année 2014 
 
Aucune prospection souhaitée par l'industriel. 
 
 
 

Année 2015 
13 février actualisation des données  

sur les bassins de la sucrerie (avifaune et amphibien) 
 
13 mars actualisation des données  

sur les bassins de la sucrerie (avifaune et amphibien)  
et aérodrome (avifaune) 

 
19 mars actualisation des données  

sur les bassins de la sucrerie (avifaune, amphibiens et flore) 
 
30 mars actualisation des données  

sur les bassins de la sucrerie (avifaune et flore) 
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ANNEXE 3.  COMPLEMENTS SUR LES SITES NATURELS 
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Fiche Natura 2000 des "Boucles de la Marne" 
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Localisation des Espaces Naturels Sensibles 
 

 

Emprise des ENS dans le Marais de Lesches et le méandre de Trilbadou (source AEV) 
 
 
 
 

ISLES LESVILLENOY 
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Arrêté préfectoral des "projets" soumis à Evaluation environnementale 
Liste préfectorale portant sur le site Natura 2000 des "Boucles de la Marne" (10 avril 2011) 
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ANNEXE 4.  INVENTAIRES DE L'AVIFAUNE 
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TERZEO SAS - Projet industriel sur le site des bassins de la sucrerie de Villenoy - Diagnostic écologique préalable à une DAE

Avifaune du contexte global d'étude (bassins de la sucrerie et méandre d'Isles les Villenoy) Valeurs relatives des espèces

Nom commun Nom scientifique NT VU EN LC
NA NT VU EN 3 Ch LC

NA NT VU EN
CR TC C PC

AR R TR
OC NS PS NR PR

Ansériformes
Anatidés
Canard souchet Anas clypeata LC Ch CR TR P
Sarcelle d'hiver Anas crecca VU Ch CR TR
Canard colvert Anas platyrhynchos LC Ch LC TC N N
Sarcelle d'été Anas querquedula VU Ch CR TR
Canard chipeau Anas strepera LC Ch NA OC
Fuligule milouin Aythya ferina LC Ch EN TR N P
Fuligule morillon Aythya fuligula LC Ch NT R N N
Bernache du Canada Branta canadensis NA Ch NA R
Cygne tuberculé Cygnus olor NA 3 LC AR N N
Tadorne de Belon Tadorna tadorna LC 3 VU TR P
Galliformes
Phasianidés
Perdrix grise Perdix perdix LC Ch LC TC N N
Faisan de Colchide Phasianus colchicus LC Ch LC C N N
Podicipédiformes
Podicipédidés
Grèbe huppé Podiceps cristatus LC 3 LC PC N N
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis LC 3 NT AR N N
Pélécaniformes
Phalacrocoracidés
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo LC 3 LC R P
Ciconiiformes
Ardéidés
Héron cendré Ardea cinerea LC 3 LC PC N
Grande Aigrette Casmerodius albus NT 3
Blongios nain Ixobrychus minutus ZPS NT 3 EN TR P P
Accipitriformes
Accipitridés
Epervier d'Europe Accipiter nisus LC 3 LC AR
Buse variable Buteo buteo LC 3 LC PC N N
Busard des roseaux Circus aeruginosus ZPS VU 3 CR TR

Statuts et références réglementaires Vuln Région Nicheur Site-RiverainRareté régionaleUICN europe Prot Nat
ZPS

UICN nat
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Avifaune du contexte global d'étude (bassins de la sucrerie et méandre d'Isles les Villenoy) Valeurs relatives des espèces

Nom commun Nom scientifique NT VU EN LC
NA NT VU EN 3 Ch LC

NA NT VU EN
CR TC C PC

AR R TR
OC NS PS NR PR

Statuts et références réglementaires Vuln Région Nicheur Site-RiverainRareté régionaleUICN europe Prot Nat
ZPS

UICN nat

Busard Saint-Martin Circus cyaneus ZPS LC 3 VU R P
Milan noir Milvus migrans ZPS LC 3 VU TR P
Bondrée apivore Pernis apivorus ZPS LC 3 VU AR P P
Falconiformes
Falconidés
Faucon hobereau Falco subbuteo LC 3 NT R P P
Faucon crécerelle Falco tinnunculus LC 3 LC C N N
Gruiformes
Rallidés
Foulque macroule Fulica atra LC Ch LC C N N
Gallinule poule d'eau Gallinula chloropus LC Ch LC C N N
Charadriiformes
Burhinidés
Oedicnème criard Burhinus oedicnemus ZPS NT 3 NT AR N N
Charadriidés
Petit Gravelot Charadrius dubius LC 3 VU PC P P
Grand Gravelot Charadrius hiaticula VU VU 3
Vanneau huppé Vanellus vanellus LC Ch VU R P N
Scolopacidés
Chevalier guignette Actitis hypoleucos LC 3
Bécassine des marais Gallinago gallinago EN Ch RE OC
Bécasse des bois Scolopax rusticola LC Ch NT R
Chevalier culblanc Tringa ochropus 3
Laridés
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus LC 3 LC PC P
Mouette mélanocéphale Ichthyaetus melanocephalus ZPS LC 3 NT TR P P
Sternidés
Sterne pierregarin Sterna hirundo ZPS LC 3 VU AR P N
Columbiformes
Columbidés
Pigeon colombin Columba oenas LC Ch LC PC P P
Pigeon ramier Columba palumbus LC Ch LC TC N N
Tourterelle des bois Streptopelia turtur LC Ch NT C N N
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Nom commun Nom scientifique NT VU EN LC
NA NT VU EN 3 Ch LC

NA NT VU EN
CR TC C PC

AR R TR
OC NS PS NR PR

Statuts et références réglementaires Vuln Région Nicheur Site-RiverainRareté régionaleUICN europe Prot Nat
ZPS

UICN nat

Cuculiformes
Cuculidés
Coucou gris Cuculus canorus LC 3 LC C P N
Strigiformes
Strigidés
Hibou moyen-duc Asio otus LC 3 LC AR P P
Apodiformes
Apodidés
Martinet noir Apus apus LC 3 LC C N
Coraciiformes
Alcédinidés
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis ZPS LC 3 LC R N
Piciformes
Picidés
Pic épeiche Dendrocopos major LC 3 LC C N P
Pic vert Picus viridis LC 3 LC C N P
Passériformes
Alaudidés
Alouette des champs Alauda arvensis LC Ch LC C N N
Hirundinidés
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum LC 3 LC TC N
Hirondelle rustique Hirundo rustica LC 3 LC TC N
Hirondelle de rivage Riparia riparia LC 3 NT PC N
Motacillidés
Pipit farlouse Anthus pratensis LC 3 VU PC P
Pipit spioncelle Anthus spinoletta LC 3 LC
Bergeronnette grise Motacilla alba LC 3 LC C N N
Bergeronnette flavéole Motacilla flava flavissima LC 3
Bergeronnette printanière Motacilla flava LC 3 LC C N N
Troglodytidés
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes LC 3 LC TC N N
Prunellidés
Accenteur mouchet Prunella modularis LC 3 LC TC P P
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Nom commun Nom scientifique NT VU EN LC
NA NT VU EN 3 Ch LC

NA NT VU EN
CR TC C PC

AR R TR
OC NS PS NR PR

Statuts et références réglementaires Vuln Région Nicheur Site-RiverainRareté régionaleUICN europe Prot Nat
ZPS

UICN nat

Turdidés
Rougegorge familier Erithacus rubecula LC 3 LC TC N N
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos LC 3 LC C N N
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica ZPS LC 3 VU TR
Rougequeue noir Phoenicurus ochuros LC 3 LC TC P N
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus LC 3 LC PC P P
Tarier pâtre Saxicola rubicola LC 3 LC PC N N
Merle noir Turdus merula LC Ch LC TC N N
Grive musicienne Turdus philomelos LC Ch LC TC N N
Grive draine Turdus viscivorus LC Ch LC C N N
Sylvidés
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris LC 3 LC PC P
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus LC 3 LC C N
Phragmite des joncs Acrocephalus 

schoenobaenus LC 3 EN R P
Bouscarle de Cetti Cettia cetti LC 3 VU R P P
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta LC 3 LC C N N
Locustelle tachetée Locustella naevia LC 3 LC PC N P
Pouillot véloce Phylloscopus collybita LC 3 LC C N N
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus NT 3 NT C P
Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla LC 3 LC PC P
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla LC 3 LC TC N N
Fauvette des jardins Sylvia borin LC 3 LC TC P P
Fauvette grisette Sylvia communis NT 3 LC C N N
Fauvette babillarde Sylvia curruca LC 3 LC AR P P
Aegithalidés
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus LC 3 LC TC N P
Paridés
Mésange bleue Cyanistes caeruleus LC 3 LC TC N N
Mésange charbonnière Parus major LC 3 LC TC N N
Certhiidés
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla LC 3 LC TC P P
Sittidés
Sittelle torchepot Sitta europaea LC 3 LC TC N P
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TERZEO SAS - Projet industriel sur le site des bassins de la sucrerie de Villenoy - Diagnostic écologique préalable à une DAE

Avifaune du contexte global d'étude (bassins de la sucrerie et méandre d'Isles les Villenoy) Valeurs relatives des espèces

Nom commun Nom scientifique NT VU EN LC
NA NT VU EN 3 Ch LC

NA NT VU EN
CR TC C PC

AR R TR
OC NS PS NR PR

Statuts et références réglementaires Vuln Région Nicheur Site-RiverainRareté régionaleUICN europe Prot Nat
ZPS

UICN nat

Laniidés
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio ZPS LC 3 NT R
Corvidés
Corneille noire Corvus corone LC Ch LC C P N
Geai des chênes Garrulus glandarius LC Ch LC C P
Pie bavarde Pica pica LC Ch LC TC N N
Sturnidés
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris LC Ch LC TC N N
Passéridés
Moineau domestique Passer domesticus LC 3 LC TC P N
Fringillidés
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina VU 3 NT C N N
Chardonneret élégant Carduelis carduelis LC 3 LC C N N
Verdier d'Europe Carduelis chloris LC 3 LC TC N N
Pinson des arbres Fringilla coelebs LC 3 LC TC N N
Serin cini Serinus serinus LC 3 LC C P
Embérizidés
Bruant proyer Emberiza calandra NT 3 LC PC P
Bruant jaune Emberiza citrinella NT 3 NT C P P
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus LC 3 LC C N N

Total Sous total 0 1 0 11 84 7 5 1 74 26 63 12 10 8 23 26 14 11 10 44 24 49 30

Rareté Régionale : Statut pour la Région Ile de France, en distinguant pour les Nicheurs, la fréquence de répartition avec la classification TC pour "très commun", C pour 
"commun", PC pour "peu commun" ou "assez rare", R pour "rare" et TR pour "trés rare".

Vulnérabilité Régionale : Liste des espèces menacées établis pour la région Ile de France, avec "LC" pour "préoccupation mineure", "NT pour "quasi menacée" (Near threatened), 
VU pour "vulnérable", EN pour "en danger", "CR" pour "en danger critique", "RE" pour "disparue au niveau régional".

Protection Nat : Liste des espèces protégées en France en référence à l'Arrêté du 29 octobre 2009 (NOR : DEVN0914202A) en distinguant les espèces affichées à l'article 3, 
celle affichées à l'article 4 de l'arrêté, et les espèces chassables.

UICN : Différents critères de la Liste Rouge des espèces menacées établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature, avec LC pour "préocupation mineure" 
(Least concern), "NT pour "quasi menacée" (Near threatened), VU pour "vulnérable", EN pour "en danger".

Nicheurs confirmés (N) ou potentiels (P) en fonction des conditions d'habitat sur le site (S) et sur les espaces riverains (R) 

Légende
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TERZEO SAS - Projet industriel sur le site des bassins de la sucrerie de Villenoy - Diagnostic écologique préalable à une DAE

Avifaune dans le périmètre du projet Valeurs relatives des espèces

Nom commun Nom scientifique NT VU EN LC
NA NT VU EN 3 Ch LC

NA NT VU EN
CR TC C PC

AR R TR
OC NS PS NR PR

Ansériformes
Anatidés
Canard souchet Anas clypeata LC Ch CR TR P
Sarcelle d'hiver Anas crecca VU Ch CR TR
Canard colvert Anas platyrhynchos LC Ch LC TC N N
Sarcelle d'été Anas querquedula VU Ch CR TR
Canard chipeau Anas strepera LC Ch NA OC
Fuligule milouin Aythya ferina LC Ch EN TR N P
Fuligule morillon Aythya fuligula LC Ch NT R N N
Bernache du Canada Branta canadensis NA Ch NA R
Cygne tuberculé Cygnus olor NA 3 LC AR N N
Tadorne de Belon Tadorna tadorna LC 3 VU TR P
Galliformes
Phasianidés
Perdrix grise Perdix perdix LC Ch LC TC N N
Faisan de Colchide Phasianus colchicus LC Ch LC C N N
Podicipédiformes
Podicipédidés
Grèbe huppé Podiceps cristatus LC 3 LC PC N N
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis LC 3 NT AR N N
Pélécaniformes
Phalacrocoracidés
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo LC 3 LC R P
Ciconiiformes
Ardéidés
Héron cendré Ardea cinerea LC 3 LC PC N
Accipitriformes
Accipitridés
Buse variable Buteo buteo LC 3 LC PC N N
Milan noir Milvus migrans ZPS LC 3 VU TR P
Bondrée apivore Pernis apivorus ZPS LC 3 VU AR P P

Prot Nat
ZPS

UICN natUICN europeStatuts et références réglementaires Vuln Région Nicheur Site-RiverainRareté régionale
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TERZEO SAS - Projet industriel sur le site des bassins de la sucrerie de Villenoy - Diagnostic écologique préalable à une DAE

Avifaune dans le périmètre du projet Valeurs relatives des espèces

Nom commun Nom scientifique NT VU EN LC
NA NT VU EN 3 Ch LC

NA NT VU EN
CR TC C PC

AR R TR
OC NS PS NR PR

Prot Nat
ZPS

UICN natUICN europeStatuts et références réglementaires Vuln Région Nicheur Site-RiverainRareté régionale

Falconiformes
Falconidés
Faucon hobereau Falco subbuteo LC 3 NT R P P
Faucon crécerelle Falco tinnunculus LC 3 LC C N N
Gruiformes
Rallidés
Foulque macroule Fulica atra LC Ch LC C N N
Gallinule poule d'eau Gallinula chloropus LC Ch LC C N N
Charadriiformes
Burhinidés
Oedicnème criard Burhinus oedicnemus ZPS NT 3 NT AR N N
Charadriidés
Petit Gravelot Charadrius dubius LC 3 VU PC P P
Vanneau huppé Vanellus vanellus LC Ch VU R P N
Scolopacidés
Chevalier guignette Actitis hypoleucos LC 3
Bécassine des marais Gallinago gallinago EN Ch RE OC
Bécasse des bois Scolopax rusticola LC Ch NT R
Chevalier culblanc Tringa ochropus 3
Laridés
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus LC 3 LC PC P
Mouette mélanocéphale Ichthyaetus melanocephalus ZPS LC 3 NT TR P P
Sternidés
Sterne pierregarin Sterna hirundo ZPS LC 3 VU AR P N
Columbiformes
Columbidés
Pigeon colombin Columba oenas LC Ch LC PC P P
Pigeon ramier Columba palumbus LC Ch LC TC N N
Tourterelle des bois Streptopelia turtur LC Ch NT C N N
Cuculiformes
Cuculidés
Coucou gris Cuculus canorus LC 3 LC C P N
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TERZEO SAS - Projet industriel sur le site des bassins de la sucrerie de Villenoy - Diagnostic écologique préalable à une DAE

Avifaune dans le périmètre du projet Valeurs relatives des espèces

Nom commun Nom scientifique NT VU EN LC
NA NT VU EN 3 Ch LC

NA NT VU EN
CR TC C PC

AR R TR
OC NS PS NR PR

Prot Nat
ZPS

UICN natUICN europeStatuts et références réglementaires Vuln Région Nicheur Site-RiverainRareté régionale

Apodiformes
Apodidés
Martinet noir Apus apus LC 3 LC C N
Coraciiformes
Alcédinidés
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis ZPS LC 3 LC R N
Piciformes
Picidés
Pic épeiche Dendrocopos major LC 3 LC C N P
Pic vert Picus viridis LC 3 LC C N P
Passériformes
Alaudidés
Alouette des champs Alauda arvensis LC Ch LC C N N
Hirundinidés
Hirondelle rustique Hirundo rustica LC 3 LC TC N
Hirondelle de rivage Riparia riparia LC 3 NT PC N
Motacillidés
Pipit farlouse Anthus pratensis LC 3 VU PC P
Pipit spioncelle Anthus spinoletta LC 3 LC
Bergeronnette grise Motacilla alba LC 3 LC C N N
Bergeronnette printanière Motacilla flava LC 3 LC C N N
Troglodytidés
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes LC 3 LC TC N N
Prunellidés
Accenteur mouchet Prunella modularis LC 3 LC TC P P
Turdidés
Rougegorge familier Erithacus rubecula LC 3 LC TC N N
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos LC 3 LC C N N
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica ZPS LC 3 VU TR
Rougequeue noir Phoenicurus ochuros LC 3 LC TC P N
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus LC 3 LC PC P P
Tarier pâtre Saxicola rubicola LC 3 LC PC N N
Merle noir Turdus merula LC Ch LC TC N N
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TERZEO SAS - Projet industriel sur le site des bassins de la sucrerie de Villenoy - Diagnostic écologique préalable à une DAE

Avifaune dans le périmètre du projet Valeurs relatives des espèces

Nom commun Nom scientifique NT VU EN LC
NA NT VU EN 3 Ch LC

NA NT VU EN
CR TC C PC

AR R TR
OC NS PS NR PR

Prot Nat
ZPS

UICN natUICN europeStatuts et références réglementaires Vuln Région Nicheur Site-RiverainRareté régionale

Grive musicienne Turdus philomelos LC Ch LC TC N N
Grive draine Turdus viscivorus LC Ch LC C N N
Sylvidés
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris LC 3 LC PC P
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus LC 3 LC C N
Phragmite des joncs Acrocephalus 

schoenobaenus LC 3 EN R P
Bouscarle de Cetti Cettia cetti LC 3 VU R P P
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta LC 3 LC C N N
Locustelle tachetée Locustella naevia LC 3 LC PC N P
Pouillot véloce Phylloscopus collybita LC 3 LC C N N
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus NT 3 NT C P
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla LC 3 LC TC N N
Fauvette des jardins Sylvia borin LC 3 LC TC P P
Fauvette grisette Sylvia communis NT 3 LC C N N
Aegithalidés
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus LC 3 LC TC N P
Paridés
Mésange bleue Cyanistes caeruleus LC 3 LC TC N N
Mésange charbonnière Parus major LC 3 LC TC N N
Certhiidés
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla LC 3 LC TC P P
Sittidés
Sittelle torchepot Sitta europaea LC 3 LC TC N P
Corvidés
Corneille noire Corvus corone LC Ch LC C P N
Geai des chênes Garrulus glandarius LC Ch LC C P
Pie bavarde Pica pica LC Ch LC TC N N
Sturnidés
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris LC Ch LC TC N N
Passéridés
Moineau domestique Passer domesticus LC 3 LC TC P N
Fringillidés
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina VU 3 NT C N N
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TERZEO SAS - Projet industriel sur le site des bassins de la sucrerie de Villenoy - Diagnostic écologique préalable à une DAE

Avifaune dans le périmètre du projet Valeurs relatives des espèces

Nom commun Nom scientifique NT VU EN LC
NA NT VU EN 3 Ch LC

NA NT VU EN
CR TC C PC

AR R TR
OC NS PS NR PR

Prot Nat
ZPS

UICN natUICN europeStatuts et références réglementaires Vuln Région Nicheur Site-RiverainRareté régionale

Chardonneret élégant Carduelis carduelis LC 3 LC C N N
Verdier d'Europe Carduelis chloris LC 3 LC TC N N
Pinson des arbres Fringilla coelebs LC 3 LC TC N N
Serin cini Serinus serinus LC 3 LC C P
Embérizidés
Bruant proyer Emberiza calandra NT 3 LC PC P
Bruant jaune Emberiza citrinella NT 3 NT C P P
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus LC 3 LC C N N

Total Sous total 0 0 0 7 76 5 3 1 62 26 58 11 9 6 22 26 13 9 8 44 21 48 25

Nicheurs confirmés (N) ou potentiels (P) en fonction des conditions d'habitat sur le site (S) et sur les espaces riverains (R) 

Légende

Rareté Régionale : Statut pour la Région Ile de France, en distinguant pour les Nicheurs, la fréquence de répartition avec la classification TC pour "très commun", C pour 
"commun", PC pour "peu commun" ou "assez rare", R pour "rare" et TR pour "trés rare".

Vulnérabilité Régionale : Liste des espèces menacées établis pour la région Ile de France, avec "LC" pour "préoccupation mineure", "NT pour "quasi menacée" (Near threatened), 
VU pour "vulnérable", EN pour "en danger", "CR" pour "en danger critique", "RE" pour "disparue au niveau régional".

Protection Nat : Liste des espèces protégées en France en référence à l'Arrêté du 29 octobre 2009 (NOR : DEVN0914202A) en distinguant les espèces affichées à l'article 3, 
celle affichées à l'article 4 de l'arrêté, et les espèces chassables.

UICN : Différents critères de la Liste Rouge des espèces menacées établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature, avec LC pour "préocupation mineure" 
(Least concern), "NT pour "quasi menacée" (Near threatened), VU pour "vulnérable", EN pour "en danger".
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TERZEO SAS - Projet industriel sur le site des bassins de la sucrerie de Villenoy - Diagnostic écologique préalable à une DAE

Avifaune dans le périmètre du projet

Nom commun Nom scientifique

Ansériformes
Anatidés
Canard souchet Anas clypeata
Sarcelle d'hiver Anas crecca
Canard colvert Anas platyrhynchos
Sarcelle d'été Anas querquedula
Canard chipeau Anas strepera
Fuligule milouin Aythya ferina
Fuligule morillon Aythya fuligula
Bernache du Canada Branta canadensis
Cygne tuberculé Cygnus olor
Tadorne de Belon Tadorna tadorna
Galliformes
Phasianidés
Perdrix grise Perdix perdix
Faisan de Colchide Phasianus colchicus
Podicipédiformes
Podicipédidés
Grèbe huppé Podiceps cristatus
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis
Pélécaniformes
Phalacrocoracidés
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo
Ciconiiformes
Ardéidés
Héron cendré Ardea cinerea
Accipitriformes
Accipitridés
Buse variable Buteo buteo
Milan noir Milvus migrans
Bondrée apivore Pernis apivorus

Statuts et références réglementaires

Avifaune présente sur les différents habitats des bassins de la sucrerie

BEN MAN ZHN FHN PLN BBN BES MAS ZHS FHS PLS BBS CAE LAC SAB MAR AER TAS TAW TAN

X X
M X

X R R R R X X X
X
X X X R
X X
X

X
R X R R R R X

X

X X X X X X
X X X

X R X
X X X X X

X X X X

X X X X X X X X X

X X
X X X
X P P

Observation sur site Recensé sur sites voisins
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TERZEO SAS - Projet industriel sur le site des bassins de la sucrerie de Villenoy - Diagnostic écologique préalable à une DAE

Avifaune dans le périmètre du projet

Nom commun Nom scientifique

Statuts et références réglementaires

Falconiformes
Falconidés
Faucon hobereau Falco subbuteo
Faucon crécerelle Falco tinnunculus
Gruiformes
Rallidés
Foulque macroule Fulica atra
Gallinule poule d'eau Gallinula chloropus
Charadriiformes
Burhinidés
Oedicnème criard Burhinus oedicnemus
Charadriidés
Petit Gravelot Charadrius dubius
Vanneau huppé Vanellus vanellus
Scolopacidés
Chevalier guignette Actitis hypoleucos
Bécassine des marais Gallinago gallinago
Bécasse des bois Scolopax rusticola
Chevalier culblanc Tringa ochropus
Laridés
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus
Mouette mélanocéphale Ichthyaetus melanocephalus
Sternidés
Sterne pierregarin Sterna hirundo
Columbiformes
Columbidés
Pigeon colombin Columba oenas
Pigeon ramier Columba palumbus
Tourterelle des bois Streptopelia turtur
Cuculiformes
Cuculidés
Coucou gris Cuculus canorus

Avifaune présente sur les différents habitats des bassins de la sucrerie

BEN MAN ZHN FHN PLN BBN BES MAS ZHS FHS PLS BBS CAE LAC SAB MAR AER TAS TAW TAN

Observation sur site Recensé sur sites voisins

X X X
X X X X

R X X X R R R X
X X X X X X R

X X X X X X

X R X
X X X X R X X X R X X

X X X
X M

X
X X X X X X X X

X X X
X P

X R X X

X
X X X X X X X

X X X X X

X X X
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TERZEO SAS - Projet industriel sur le site des bassins de la sucrerie de Villenoy - Diagnostic écologique préalable à une DAE

Avifaune dans le périmètre du projet

Nom commun Nom scientifique

Statuts et références réglementaires

Apodiformes
Apodidés
Martinet noir Apus apus
Coraciiformes
Alcédinidés
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Piciformes
Picidés
Pic épeiche Dendrocopos major
Pic vert Picus viridis
Passériformes
Alaudidés
Alouette des champs Alauda arvensis
Hirundinidés
Hirondelle rustique Hirundo rustica
Hirondelle de rivage Riparia riparia
Motacillidés
Pipit farlouse Anthus pratensis
Pipit spioncelle Anthus spinoletta
Bergeronnette grise Motacilla alba
Bergeronnette printanière Motacilla flava 
Troglodytidés
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes
Prunellidés
Accenteur mouchet Prunella modularis
Turdidés
Rougegorge familier Erithacus rubecula
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica
Rougequeue noir Phoenicurus ochuros
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus
Tarier pâtre Saxicola rubicola
Merle noir Turdus merula

Avifaune présente sur les différents habitats des bassins de la sucrerie

BEN MAN ZHN FHN PLN BBN BES MAS ZHS FHS PLS BBS CAE LAC SAB MAR AER TAS TAW TAN

Observation sur site Recensé sur sites voisins

X X X X X

X X X

X X X
X X X X

X X X X X X X

X X X X X X
X X X X X X

M X M
X
X X X X X X

X X X X X X

X X X

X X X

X X
X X X X

X
X X
P X

X X X X X X X X X X
X X X X X
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TERZEO SAS - Projet industriel sur le site des bassins de la sucrerie de Villenoy - Diagnostic écologique préalable à une DAE

Avifaune dans le périmètre du projet

Nom commun Nom scientifique

Statuts et références réglementaires

Grive musicienne Turdus philomelos
Grive draine Turdus viscivorus
Sylvidés
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus
Phragmite des joncs Acrocephalus 

schoenobaenus
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta
Locustelle tachetée Locustella naevia
Pouillot véloce Phylloscopus collybita
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla
Fauvette des jardins Sylvia borin
Fauvette grisette Sylvia communis
Aegithalidés
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus
Paridés
Mésange bleue Cyanistes caeruleus
Mésange charbonnière Parus major
Certhiidés
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla
Sittidés
Sittelle torchepot Sitta europaea
Corvidés
Corneille noire Corvus corone
Geai des chênes Garrulus glandarius
Pie bavarde Pica pica
Sturnidés
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris
Passéridés
Moineau domestique Passer domesticus
Fringillidés
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina

Avifaune présente sur les différents habitats des bassins de la sucrerie

BEN MAN ZHN FHN PLN BBN BES MAS ZHS FHS PLS BBS CAE LAC SAB MAR AER TAS TAW TAN

Observation sur site Recensé sur sites voisins

X X X X X X
X X

X
X X X X

X
X

X X X X X
X X X X

X X X
X X X X
X X
X X

X X X X X X X

X

X X X X
X X X

X

X X

X X X X X
X

X X X X X

X X X X X X X X

P P X

X X X X X X
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Avifaune dans le périmètre du projet

Nom commun Nom scientifique

Statuts et références réglementaires

Chardonneret élégant Carduelis carduelis
Verdier d'Europe Carduelis chloris
Pinson des arbres Fringilla coelebs
Serin cini Serinus serinus
Embérizidés
Bruant proyer Emberiza calandra
Bruant jaune Emberiza citrinella
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus

Total Sous total

Avifaune présente sur les différents habitats des bassins de la sucrerie

BEN MAN ZHN FHN PLN BBN BES MAS ZHS FHS PLS BBS CAE LAC SAB MAR AER TAS TAW TAN

Observation sur site Recensé sur sites voisins

X X X X X X
X X

X X
X X X X X

X X
X X X X

X R X X X X

19 10 33 11 3 23 15 12 12 6 5 37 19 22 30 30 4 22 15 10

Habitats identifiés sur l'entité Natura 2000 du méandre 
d'Isles-les-Villenoy et sur les terres agricoles voisines, 
identifiés : CAE pour l'ancien carreau d'exploitation, LAC 
pour la grande sablière en eau, SAB pour les petites 
sablières au nord du lac, MAR pour la Marne et sa rive 
droite, AER pour l'aérodrome, TA pour les terres agricoles 
au sud, à l'ouest et au nord de l'aérodrome.

LégendeLégende
Différents habitats sur l'emprise des anciens bassins de la sucrerie de Villenoy, avec : les 
suffixes N et S désignant respectivement les secteurs nord et sud de l'A140, BE pour les 
bassins en eau (6/7 et 15A), MA pour les milieux aquatiques ou bassins à faible hauteur 
d'eau (17A, 15B, 1), ZH pour les zones humides comme les anciens bassins à terre ou 
les dépressions sur le remblai des "Longues Raies", FH pour les friches de hautes herbes 
commes les espaces nitrophiles au bout des bassins à terre, PL pour les espaces en 
pelouse et les pistes, BB pour les bois, bosquets et bandes boisées. BBL se rapporte à 
des données insolites issues de la bibliographie.
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TERZEO SAS - Projet industriel sur le site des bassins de la sucrerie de Villenoy - Diagnostic écologique préalable à une DAE

Avifaune dans le périmètre du projet Valeurs relatives des espèces

Prot Nat

Nom commun Nom scientifique NT VU EN LC
NA NT VU EN 3 LC NT VU EN TC C PC

AR R TR NS PS NR PR

Milieux aquatiques (plans d'eau)
Cygne tuberculé Cygnus olor NA 3 LC AR N N
Grèbe huppé Podiceps cristatus LC 3 LC PC N N
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis LC 3 NT AR N N
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo LC 3 LC R P
Héron cendré Ardea cinerea LC 3 LC PC N
Chevalier guignette Actitis hypoleucos LC 3
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus LC 3 LC PC P
Mouette mélanocéphale Ichthyaetus melanocephalus ZPS LC 3 NT TR P P
Sterne pierregarin Sterna hirundo ZPS LC 3 VU AR P N
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis ZPS LC 3 LC R N
Hirondelle de rivage Riparia riparia LC 3 NT PC N

Milieux humides (mares, marais, roselières)
Chevalier culblanc Tringa ochropus 3
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica ZPS LC 3 VU TR
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris LC 3 LC PC P
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus LC 3 LC C N
Phragmite des joncs Acrocephalus 

schoenobaenus LC 3 EN R P
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus LC 3 LC C N N

Milieux steppiques (grève, lande, carrière)
Tadorne de Belon Tadorna tadorna LC 3 VU TR P
Oedicnème criard Burhinus oedicnemus ZPS NT 3 NT AR N N
Petit Gravelot Charadrius dubius LC 3 VU PC P P

Milieux bocagers (prairies, cultures, haies)
Pipit farlouse Anthus pratensis LC 3 VU PC P
Pipit spioncelle Anthus spinoletta LC 3 LC
Bergeronnette grise Motacilla alba LC 3 LC C N N
Bergeronnette printanière Motacilla flava LC 3 LC C N N
Tarier pâtre Saxicola rubicola LC 3 LC PC N N
Bouscarle de Cetti Cettia cetti LC 3 VU R P P
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta LC 3 LC C N N

Statuts et références réglementaires
ZPS

UICN nat Vuln Région Nicheur Site-RiverainRareté régionaleUICN europe
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Avifaune dans le périmètre du projet Valeurs relatives des espèces

Prot Nat

Nom commun Nom scientifique NT VU EN LC
NA NT VU EN 3 LC NT VU EN TC C PC

AR R TR NS PS NR PR

Statuts et références réglementaires
ZPS

UICN nat Vuln Région Nicheur Site-RiverainRareté régionaleUICN europe

Locustelle tachetée Locustella naevia LC 3 LC PC N P
Fauvette grisette Sylvia communis NT 3 LC C N N
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla LC 3 LC TC P P
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina VU 3 NT C N N
Chardonneret élégant Carduelis carduelis LC 3 LC C N N
Bruant proyer Emberiza calandra NT 3 LC PC P
Bruant jaune Emberiza citrinella NT 3 NT C P P

Milieux boisés (bosquets, bande boisée)
Buse variable Buteo buteo LC 3 LC PC N N
Milan noir Milvus migrans ZPS LC 3 VU TR P
Bondrée apivore Pernis apivorus ZPS LC 3 VU AR P P
Faucon hobereau Falco subbuteo LC 3 NT R P P
Faucon crécerelle Falco tinnunculus LC 3 LC C N N
Coucou gris Cuculus canorus LC 3 LC C P N
Pic épeiche Dendrocopos major LC 3 LC C N P
Pic vert Picus viridis LC 3 LC C N P
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes LC 3 LC TC N N
Accenteur mouchet Prunella modularis LC 3 LC TC P P
Rougegorge familier Erithacus rubecula LC 3 LC TC N N
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos LC 3 LC C N N
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus LC 3 LC PC P P
Pouillot véloce Phylloscopus collybita LC 3 LC C N N
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus NT 3 NT C P
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla LC 3 LC TC N N
Fauvette des jardins Sylvia borin LC 3 LC TC P P
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus LC 3 LC TC N P
Mésange bleue Cyanistes caeruleus LC 3 LC TC N N
Mésange charbonnière Parus major LC 3 LC TC N N
Sittelle torchepot Sitta europaea LC 3 LC TC N P
Verdier d'Europe Carduelis chloris LC 3 LC TC N N
Pinson des arbres Fringilla coelebs LC 3 LC TC N N
Serin cini Serinus serinus LC 3 LC C P
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Avifaune dans le périmètre du projet Valeurs relatives des espèces

Prot Nat

Nom commun Nom scientifique NT VU EN LC
NA NT VU EN 3 LC NT VU EN TC C PC

AR R TR NS PS NR PR

Statuts et références réglementaires
ZPS

UICN nat Vuln Région Nicheur Site-RiverainRareté régionaleUICN europe

Espaces anthropiques (jardins, habitat)
Martinet noir Apus apus LC 3 LC C N
Hirondelle rustique Hirundo rustica LC 3 LC TC N
Rougequeue noir Phoenicurus ochuros LC 3 LC TC P N
Moineau domestique Passer domesticus LC 3 LC TC P N

Synthèse par cortège

Milieux aquatiques (plans d'eau) 0 0 0 3 10 0 0 0 11 6 3 1 0 0 0 7 2 1 3 16 7 3

Milieux humides (mares, marais, roselières) 0 0 0 1 5 0 0 0 6 3 0 1 1 0 2 1 1 1 2 2 1 0

Milieux steppiques (grève, lande, carrière) 0 0 0 1 2 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 2 0 1 1 2 1 1

Milieux bocagers (prairies, cultures, haies) 0 0 0 0 10 3 1 0 14 10 2 2 0 0 7 4 1 0 8 3 7 6

Milieux boisés (bosquets, bande boisée) 0 0 0 2 23 1 0 0 24 20 2 2 0 11 8 3 1 1 15 7 12 11

Espaces anthropiques (jardins, habitat) 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 4 0

Analyse spécifique Sous total 0 0 0 7 54 5 1 0 62 43 8 8 1 15 18 17 5 4 29 18 32 21

UICN : Différents critères de la Liste Rouge des espèces menacées établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature, avec LC pour "préocupation mineure" 
(Least concern), "NT pour "quasi menacée" (Near threatened), VU pour "vulnérable", EN pour "en danger".

Protection Nat : Liste des espèces protégées en France en référence à l'Arrêté du 29 octobre 2009 (NOR : DEVN0914202A) en distinguant les espèces affichées à l'article 3, 
celle affichées à l'article 4 de l'arrêté, et les espèces chassables.

Vulnérabilité Régionale : Liste des espèces menacées établis pour la région Ile de France, avec "LC" pour "préoccupation mineure", "NT pour "quasi menacée" (Near 
threatened), VU pour "vulnérable", EN pour "en danger", "CR" pour "en danger critique", "RE" pour "disparue au niveau régional".

Rareté Régionale : Statut pour la Région Ile de France, en distinguant pour les Nicheurs, la fréquence de répartition avec la classification TC pour "très commun", C pour 
"commun", PC pour "peu commun" ou "assez rare", R pour "rare" et TR pour "trés rare".

Nicheurs confirmés (N) ou potentiels (P) en fonction des conditions d'habitat sur le site (S) et sur les espaces riverains (R) 

Légende
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Mode d'occupation des sols autour de l'aérodrome 
(extrait IAURIF) 
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Plan d'Exposition aux Bruits de l'aérodrome de Meaux-Esbly 
 

 

Extrait du PEB de l'aérodrome de Meaux-Esbly (source POS d'Isles-les-Villenoy) 
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