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PREAMBULE 

VEOLIA a pour objectif de transformer l’ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) de 

Monthyon Saint-Soupplets (77) en ISDI+ (Installation de Stockage de Déchets Inertes aux seuils réhaussés). 

Carte 1 - Délimitation de la zone d’étude – p.5 

Le site a fait l’objet d’une étude faune-flore en 2018, intégrée à l’étude d’impact du dossier de demande 

d’autorisation d’exploiter (DDAE) déposé en février 2019. 

Suite aux différentes remarques de la DRIEAT, le dossier a été complété en novembre 2020 par une demande 

de dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées, portant sur les insectes (Grillon d’Italie) et 

les amphibiens (Grenouille rieuse et Crapaud commun). 

Cette demande de dérogation a été examinée par le CSRPN (Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 

Naturel) en séance plénière le 25 mars 2021, lequel a rendu un avis défavorable en date du 14 avril 2021. 

 

Le présent document constitue le mémoire en réponse à l’avis du CSRPN. 
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Carte 1. Délimitation de la zone d’étude 
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CHAPITRE 1. RAPPEL DU CONTENU DU DOSSIER DE 
DEMANDE DE DEROGATION 
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1.1 Espèces protégées figurant dans la demande de dérogation 
déposée, impacts sur celles-ci et mesures proposées 

1.1.1 Insecte : Grillon d’Italie 

1.1.1.1 Impacts 

Deux impacts directs permanents sur le Grillon d’Italie, liés à la poursuite de l’exploitation, ont été identifiés : 

 La suppression de ses habitats, à savoir les friches et pelouses sèches actuellement en place, 

 La destruction directe d’individus, en raison de sa présence probable, toute l’année, sur une grande 

partie des friches du site. 

 

1.1.1.2 Mesures 

Les mesures suivantes ont été élaborées afin de répondre aux impacts du projet sur le Grillon d’Italie :  

 Une mesure d’évitement : 

- E1.1a – Évitement des populations connues de Grillon d’Italie et de leurs habitats, 

 Quatre mesures de réduction : 

- R1.1c – Balisage préventif d’un habitat d’une espèce patrimoniale ou d’habitats d’espèces 

(balisage des habitats de pelouses et friches sèches favorables aux rhopalocères et orthoptères), 

- R2.1o – Prélèvement ou sauvetage avant destruction de spécimens d’espèces (sauvetage des 

éventuelles pontes de Grillon d’Italie présentes dans la végétation),  

- R2.1p – Gestion écologiques temporaire des habitats dans la zone d’emprise des travaux / R2.1a – 

Adaptation des modalités de circulation des engins de chantier (balisage et entretien des pistes 

pour les engins). 

Compte-tenu de ces mesures et des caractéristiques du projet et de la remise en état, permettant le maintien 

en permanence de pelouses et friches sèches, l’impact résiduel du projet sur le Grillon d’Italie en termes de 

suppression d’habitats a été qualifié de très faible et non significatif. En revanche, l’absence de destruction 

accidentelle d’individus, pontes ou larves ne pouvant être garanti en dépit de l’application des mesures, un 

impact résiduel subsiste sur le Grillon d’Italie. 

Le Grillon d’Italie a donc fait l’objet d’une demande de dérogation pour destruction accidentelle de 

spécimens, et pour capture / enlèvement de spécimens (en lien avec la mesure de réduction R2.1o visant au 

sauvetage des pontes). 

Une mesure compensatoire a été définie dans le cadre de cette demande de dérogation : C3.2a – Modification 

des modalités de fauche. Cette mesure consiste à entretenir les végétations herbacées des secteurs remis en 

état par une fauche selon des modalités adaptées aux exigences écologiques du Grillon d’Italie. 
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1.1.2 Amphibiens : Crapaud commun et Grenouille rieuse 

1.1.2.1 Impacts 

Trois impacts directs permanents sur le Crapaud commun et la Grenouille rieuse ont été identifiés, du fait de 

la poursuite de l’exploitation du site :  

 La suppression de leurs habitats de reproduction, à savoir les points bas topographiques du casier 3 

(en fin de phase 1) et du casier 1 (en début de phase 3), 

 La suppression de leurs habitats d’hivernage / estivage, à savoir les zones arbustives localisées sur le 

talus entre les casiers 1 et 3, 

 La destruction directe d’individus, pontes et larves, en cas de suppression des habitats favorables en 

période de reproduction, et en cas de déplacement d’amphibiens dans les zones de circulation des 

engins. 

 

1.1.2.2 Mesures 

Les mesures suivantes ont été élaborées afin de répondre aux impacts du projet sur la Grenouille rieuse et le 

Crapaud commun :  

 Deux mesures de réduction : 

- R3.1a – Adaptation de la période de travaux sur l’année – Réduction temporelle en phase travaux 

/ R2.1i – Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation. 

- R2.1a – Prélèvement ou sauvetage avant destruction de spécimens d’espèces (déplacement des 

amphibiens hors des zones d’exploitation). 

La mise en œuvre de ces mesures permet de réduire l’impact de la destruction d’individus, pontes et larves, 

mais un risque de destruction accidentelle d’individus subsiste, de même qu’un impact significatif fort en 

termes de destruction d’habitats. 

Le Crapaud commun et la Grenouille rieuse ont donc fait l’objet d’une demande de dérogation pour 

destruction accidentelle de spécimens, pour capture / enlèvement de spécimens (en lien avec la mesure de 

réduction R2.1a visant au déplacement d’individus) et pour destruction / altération ou dégradation de sites 

de reproduction ou d’aires de repos. 

Deux mesures compensatoires ont été définies dans le cadre de cette demande de dérogation :  

 C1.1a – Création ou renaturation d’habitats de reproduction du Crapaud commun et de la Grenouille 

rieuse (mares / noues humides) 

 C1.1a – Création ou renaturation d’habitats d’hivernage et d’estivage du Crapaud commun et de la 

Grenouille rieuse (tas de bois, plantations de bosquets et haies). 
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1.2 Autres espèces protégées ne figurant pas dans la demande 
de dérogation initiale, impacts sur celles-ci et mesures 
proposées 

1.2.1 Oiseaux : Œdicnème criard et Petit Gravelot 

1.2.1.1 Impacts 

Deux impacts directs permanents sur l’Œdicnème criard et le Petit Gravelot, liés à la poursuite de 

l’exploitation du site, ont été identifiés :  

 La suppression des habitats de nidification, à savoir les pelouses et friches sèches actuellement en 

place. Cet impact a toutefois été qualifié de faible et non significatif pour le maintien des populations 

en place, tenant compte de la reconstitution progressive d’habitats favorables lors de la remise en état 

du site au fur et à mesure de l’exploitation, 

 La destruction directe de nids, œufs ou nichées, dans le cas où la suppression des habitats utilisés par 

des 2 espèces aurait lieu en période de nidification. 

 

1.2.1.2 Mesures 

Afin de répondre à l’impact de destruction directe de nids, œufs ou nichées d’Œdicnème criard ou de Petit 

Gravelot, une mesure de réduction a été définie :  

 R3.1a – Adaptation de la période de travaux sur l’année – Réduction temporelle en phase travaux : 

réalisation des travaux de suppression des végétations favorables à l’Œdicnème criard et au Petit 

Gravelot hors période de nidification (soit une réalisation entre fin août et début mars). 

Compte-tenu de cette mesure et du maintien en permanence d’habitats de nidification au fur et à mesure de 

l’exploitation, les impacts résiduels du projet sur l’Œdicnème criard et le Petit Gravelot ont été estimés faibles 

et non significatifs. Ces deux espèces n’ont pas fait l’objet d’une demande de dérogation. 

 

1.2.2 Oiseaux : cortège des milieux arbustifs ou arborés 

1.2.2.1 Impacts 

Deux impacts directs permanents sur les oiseaux du cortège des milieux arbustifs ou arborés, liés à la 

poursuite de l’exploitation du site, ont été identifiés :  

 La suppression des habitats de nidification, à savoir les friches arbustives et boisées implantées sur les 

talus périphériques et les talus du casier 1. Cet impact a toutefois été qualifié de faible et non 

significatif pour le maintien des populations en place, en raison de la présence d’habitats équivalents à 

proximité immédiate sur lesquels les espèces pourront se reporter, 
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 La destruction directe de nids, œufs ou nichées, dans le cas où la suppression des friches arbustives et 

boisées aurait lieu en période de nidification. 

 

1.2.2.2 Mesures 

Afin de répondre à l’impact de destruction directe de nids, œufs ou nichées d’espèces aviaires protégées du 

cortège des milieux arbustifs à arborés, une mesure de réduction a été définie :  

 R3.1a – Adaptation de la période de travaux sur l’année – Réduction temporelle en phase travaux : 

réalisation des travaux de suppression des végétations favorables aux oiseaux du cortège des milieux 

arbustifs à arborés hors période de nidification (soit une réalisation entre fin août et début mars). 

Compte-tenu de cette mesure et de la possibilité pour les espèces concernées de se reporter sur des habitats 

de nidification similaires à proximité immédiate, les impacts résiduels du projet sur le cortège aviaire des 

milieux arbustifs à arborés ont été estimés faibles et non significatifs. Ces espèces n’ont pas fait l’objet d’une 

demande de dérogation. 
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CHAPITRE 2. AVIS / REMARQUES DU CSRPN ET 
REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 
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2.1 Inventaires écologiques 

2.1.1 Avis / remarques du CSRPN 

Les remarques du CSRPN sur les inventaires écologiques sont les suivantes : 

 

 

2.1.2 Réponses apportées par le Maître d’ouvrage 

Concernant les reptiles : le site comportant de nombreux amas de pierres, blocs, etc. pouvant abriter des 

reptiles, il n’a pas été jugé opportun de mettre en place des habitats de substitution (plaques) lors des 

inventaires (Cf chapitre 2.3.3.2 du Dossier initial). 

Concernant les orchidées : l’inventaire floristique réalisé fin juin a porté sur l’ensemble des milieux en place 

sur le site, avec une attention particulière sur les zones de pelouses et friches, regroupant les diversités 

floristiques les plus importantes. Si ces orchidées avaient été présentes, même fanées, elles auraient très 

probablement été repérées à l’occasion de cet inventaire, ce qui n’a pas été le cas. 

 

2.2 Estimation des impacts 

2.2.1 Avis / remarques du CSRPN 

Les remarques du CSRPN sur l’estimation des impacts sont les suivantes : 
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2.2.2 Réponses apportées par le Maître d’ouvrage 

Bien que des habitats favorables soient reconstitués au fur et à mesure de la remise en état, le maintien des 

populations d’Œdicnème criard et de Petit Gravelot sur le site au cours des 9 années d’exploitation à venir ne 

peut être affirmé avec une absolue certitude.  

C’est pourquoi, le suivi, proposé au titre des mesures d’accompagnement dans la demande de dérogation, 

visait à vérifier la persistance de ces espèces chaque année, afin de pouvoir s’assurer de l’absence d’impact et 

prendre, si besoin, des mesures correctives. 

Dès lors, au vu de la rareté de ces deux espèces dans la région, il peut être considéré que l’impact résiduel du 

projet sur celles-ci reste significatif du point de vue de la destruction d’habitats de nidification. 

En conséquence, l’Œdicnème criard et le Petit Gravelot doivent faire l’objet d’une demande de dérogation. 

Le formulaire CERFA correspondant figure en annexe 2 du présent document. 

Des mesures compensatoires ex-situ ont également été définies suite à cette réévaluation de l’impact, elles 

sont présentées au § 2.2.2.2 ci-après. 
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2.3 Séquence « Éviter / Réduire / Compenser » 

2.3.1 Avis / remarques du CSRPN 

Le CSRPN n’a pas émis de remarques concernant les mesures d’évitement et de réduction. Concernant la 

compensation, les remarques sont les suivantes :  

 

 

2.3.2 Réponses apportées par le Maître d’ouvrage 

Concernant les amphibiens, la mention de la Grenouille rousse lors de la séance plénière du CSRPN, dans 

l’exposé oral et le diaporama, est effectivement une erreur, il s’agit bien de la Grenouille rieuse.  

 

2.3.2.1 Définition d’une nouvelle mesure de réduction d’impact in-situ concernant 
l’Œdicnème criard, le Petit Gravelot et le Grillon d’Italie 

Une zone d’environ 1,2 ha, correspondant au secteur actuellement le plus favorable pour l’Œdicnème criard 

et le Petit Gravelot (secteur où ces 2 espèces ont été observées), sera matérialisée sur le site par un balisage 

fixe explicite (clôture basse).  
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Cette zone, localisée sur une partie du site dont l’exploitation est terminée (casier 2), sera préservée de toute 

nouvelle intervention. Le substrat actuellement en place sera laissé en l’état, sans aucun apport de terre 

végétale, aucune plantation n’y sera réalisée et la végétation de friche pionnière clairsemée qui y est 

implantée fera l’objet d’un suivi floristique annuel (voir § 2.4 ci-après). Ce suivi permettra de décider de la 

nécessité ou non d’un entretien annuel par fauche (en fonction de son développement). Il est à noter que 

cette zone est également favorable au Grillon d’Italie. 

 

 

2.3.2.2 Définition de mesures compensatoires complémentaires ex-situ 

Des mesures compensatoires complémentaires ex-situ ont été définies suite aux remarques concernant le 

Grillon d’Italie, les amphibiens, l’Œdicnème criard et le Petit Gravelot. Elles sont présentées pages suivantes. 

Les 2 parcelles concernées par les aménagements compensatoires complémentaires se trouvent à proximité 

immédiate du site de l’ISDND de Monthyon. La première, d’une superficie de 9840 m², est directement 

accolée au périmètre de celui-ci, et la seconde, d’une superficie de 7540 m², se trouve à moins de 500 m au 

Sud-Est.  

Ces parcelles sont occupées, respectivement, par un champ cultivé et par une jachère, et sont la propriété de 

Véolia, ce qui garantit la faisabilité et la pérennité des mesures à long terme. 

Carte 2 - Mesures compensatoires ex-situ définies suite aux remarques du CSRPN – p.16 
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Carte 2. Mesures compensatoires ex-situ définies suite aux remarques du CSRPN 
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 Présentation des aménagements compensatoires ex-situ relatifs à l’Œdicnème criard et au 

Petit Gravelot 

 Création d’un habitat propice pour l’Œdicnème criard (parcelle Nord) 

L’Œdicnème criard est un oiseau limicole terrestre insectivore. Originellement, il vit sur les berges de rivières 

recouvertes de galets, il s’est ensuite installé dans des milieux de substitution offrant des caractéristiques 

proches de son biotope naturel : milieux secs, chauds et tranquilles, avec un paysage dégagé et une végétation 

rase.  

Les aménagements compensatoires relatifs à cette espèce prendront place sur la parcelle la plus au Nord, avec 

la création, sur la totalité de sa superficie (soit 9840 m²), d’un habitat qui encouragera l’espèce à s’installer 

pour la nidification. Cette zone fera l’objet des interventions suivantes : 

 Un décaissement sur 15 à 20 cm de la terre végétale en place,  

 Un apport de matériaux crayeux, marneux et caillouteux afin de constituer un substrat favorable, 

 La plantation d’une haie arbustive libre en limite Sud, d’une longueur de 155 m, afin de limiter le 

risque de dérangement de par la proximité de la parcelle avec l’entrée du site exploité. 

Aucun semi ne sera réalisé, pour permettre l’installation d’une végétation spontanée de type « jachère ». Afin 

d’assurer la pérennité du site à long terme ainsi que sa fonctionnalité pour l’espèce, la végétation herbacée 

sera fauchée mécaniquement tous les ans ou tous les 2 ans (en fonction de la colonisation végétale), en 

automne, et le produit de fauche sera systématiquement exporté. 

Si l’installation d’arbustes est constatée, ceux-ci seront retirés par arrachage manuel 1 fois par an, début 

septembre, pour éviter la fermeture du milieu. Il est à noter que l’habitat créé pour l’Œdicnème criard sera 

également favorable au Grillon d’Italie. 

 

 Modalité de création d’un habitat propice pour Petit Gravelot (parcelles Nord et Sud) 

Le Petit Gravelot occupe une niche écologique proche de celle de l’Œdicnème criard. Elle se différencie par un 

habitat légèrement végétalisé. Ainsi, il est prévu de créer sur la parcelle Nord 4 placettes d’environ 100 m² 

chacune (soit 400 m² au total) sur lesquelles sera ajoutée une couche d’environ 5 cm de de galets roulés lavés 

de faible granulométrie (12/18 mm).  

Ces placettes seront maintenues avec une végétation minimale et sans végétation ligneuse (retrait manuel de 

la végétation en automne). 

En complément de ces placettes, une partie des berges en pentes douces des mares dédiées aux amphibiens 

sur la parcelle Sud (environ 100 m² par mare soit 200 m² au total) seront également recouvertes de galets 

roulés lavés de faible granulométrie (12/18 mm). Cette zone servira à la fois d’alimentation et de reproduction 

de l’espèce. Elles seront également maintenues avec une végétation minimale et sans végétation ligneuse. 
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 Présentation des aménagements compensatoires ex-situ relatifs à la Grenouille rieuse et au 

Crapaud commun 

 Création de mares en tant qu’habitats de reproduction des amphibiens (parcelle Sud) 

Afin de restaurer des habitats de reproduction des amphibiens, 2 mares seront creusées sur la parcelle Sud. 

Elles auront une superficie comprise entre 200 et 400 m² chacune. 

Afin de garantir leur fonctionnalité, elles présenteront des profondeurs variables et progressives, avec une 

zone de profondeur maximale de 1,3 à 1,5 m afin que chaque mare dispose d’une zone refuge en eau en cas 

de sécheresse. Les formes sinueuses seront à privilégier, pour maximiser le linéaire de berges, qui seront en 

pentes douces (environ 10°) afin de faciliter l’accès des amphibiens. Une partie de la circonférence sera 

creusée, à la pelle mécanique ou à la bêche, en forme d’escalier de 15 à 25 cm afin de faciliter le dépôt et la 

rétention de la vase. Les bords pourront être inclinés vers l’extérieur de manière à faciliter ce dépôt.  

L’étanchéité des mares sera assurée par l’apport d’argile ou de marne sur 20 à 30 cm d’épaisseur dans le fond 

et sur le bas des pentes douces. 

La colonisation végétale pouvant être longue et incertaine, des hélophytes adaptés seront installés au niveau 

de la moitié des berges en pente douce (hors zone réservée au Petit Gravelot : voir paragraphe précédent) et 

des berges en escaliers : Iris jaune (Iris pseudacorus), Salicaire commune (Lythrum salicaria), Plantain d’eau 

commun (Alisma plantago aquatica), Myosotis des marais (Myosotis scorpioides), Laîche des rives (Carex 

riparia), Laîche des marais (Carex acutiformis) … 

La mise en eau se réalisera naturellement par ruissellement des eaux de pluies ou remontée de la nappe. 

Les mares devront être entretenues au maximum tous les 5 à 7 ans. Un passage régulier par un écologue 

permettra d’estimer la nécessité de réaliser une intervention de débroussaillage, de désenvasement ou de 

reprofilage des berges. Ces travaux devront être réalisés à l’automne. 

 Création d’habitats d’hivernage / estivage pour les amphibiens (bosquets, haies, tas de bois) : 

Afin de restaurer des habitats d’hivernage et d’estivage des amphibiens, des plantations seront également 

réalisées, au niveau de la parcelle Sud, avec une zone arbustive à arborée de 1120 m² et une haie arbustive 

libre de 240 m de linéaire en limite Nord de la parcelle. 

Les préconisations relatives aux plantations sont les suivantes :  

 Préparer le sol par un désherbage préalable (déchaumage successif au cours de l’été) et un sous-

solage de 40 à 80 cm de profondeur pour décompacter le sol, en fin d’été, 

 Utiliser des jeunes plants forestiers (60/90 cm) d’espèces indigènes (voir liste ci-dessous) et de 

provenance locale, 

 Réaliser la plantation entre septembre et fin février,  

 Lors de la plantation, tailler des racines et rameaux abîmés ou desséchés (coupes nettes) et praliner les 

racines pour favoriser la reprise, installer le plant en positionnant le collet en surface du sol et en 

étalant les racines, 
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Source : haie-bocagere.com 

 Reboucher le trou en tassant soigneusement de manière à éviter toute poche d’air, vérifier que le 

plant peut résister à l’arrachage, 

 Tuteurer les plants le nécessitant, en reliant le plant au tuteur par des attaches souples, et protéger les 

plants contre les lagomorphes et rongeurs par un manchon grillagé ou un drain agricole fendu, 

 Pour la haie : mettre en place un paillage organique biodégradable au pied de tout le linéaire planté 

(paille, déchets de coupes ou de broyage de ligneux). 

Les essences à utiliser sont les suivantes :  

Tableau 1. Essences à utiliser pour les plantations de végétations ligneuses 

ARBRES DE HAUT JET PETITS ARBRES ET ARBUSTES HAUTS ARBUSTES BAS 

Chêne pédonculé Quercus robur Érable champêtre Acer campestre Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 

Charme Carpinus betulus Noisetier Corylus avellana Nerprun purgatif Rhamnus cathartica 

Merisier Prunus avium Aubépine monogyne Crataegus monogyna Bourdaine Frangula alnus 

Peuplier tremble Populus tremula Saule marsault Salix caprea Prunellier Prunus spinosa 

Chêne sessile Quercus petraea Sureau noir Sambucus nigra Églantier Rosa canina 

Bouleau verruqueux Betula pendula Fusain d’Europe Euonymus europaeus Troène Ligustrum vulgare 

Érable plane Acer platanoides Viorne obier Viburnum opulus Saule cendré Salix cinerea 

Érable sycomore Acer pseudopolatanus Houx Ilex aquifolium Viorne lantane Viburnum lantana 

 

Plusieurs tas de bois (au moins 4) seront également disposés dans la parcelle, à proximité des mares, afin de 

servir également d’habitats d’hivernage / estivage pour les amphibiens. 

La zone arbustive à arborée ne nécessitera pas de gestion, l’objectif est qu’elle devienne un habitat propice à 

l’hivernage des amphibiens. 

Schéma de plantation d’une haie arbustive libre :  

 

Taille de formation des arbustes 

L’année de la plantation (N), les jeunes plants arbustifs sont 

rabattus à 20 / 30 cm de leur base, afin de forcer la 

ramification pour que la haie soit la plus fournie possible. La 

deuxième année (N+1), les arbustes sont taillés 10 à 30 cm 

au-dessus de la première ramification. 

Dans le cas d’une haie diversifiée, composée d’essences dont 

la croissance n’est pas identique, il est important de veiller à 

ce que les plants les moins vigoureux soient préservés de la 

1,5 m 

1 m 

1,5 m 

1,5 m 

Arbuste 
haut 

Arbuste bas 
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concurrence par une taille plus importante des plants voisins.  

Cette taille est nécessaire jusqu’à ce que la haie ait atteint une taille légèrement inférieure à la taille voulue à 

terme.  

 

2.3.2.3 Rappels et précisions concernant les mesures déjà prévues dans la demande 
de dérogation pour les amphibiens 

La demande de dérogation prévoit déjà la création, au titre des mesures compensatoires pour les 

amphibiens, d’un réseau de noues saisonnières à permanentes en limite Sud du site exploité, dans un 

secteur non concerné par les travaux et destiné à devenir un milieu humide dans le plan de réaménagement 

final. Cette mesure est toujours d’actualité. 

 

Figure 1. Schéma de gestion des eaux pluviales dans le plan de réaménagement final 

Les amphibiens présents dans les 2 points bas topographiques supprimés par l’exploitation seront déplacés en 

fin de phase 2, au titre des mesures de réduction d’impact, dans ces milieux humides et dans les mares crées 

ex-situ (parcelle Sud). 

Chaque zone, alimentée par les précipitations et les eaux de ruissellement, présentera une profondeur variant 

de 0,20 m à 1,5 m, sur 5 à 7 m de largeur. Toutes les berges seront en pente douce (<30°) et le profil en long 
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sera le plus sinueux possible, ce qui permettra d’obtenir une grande diversité de conditions physiques et 

notamment une forte variation du gradient hydrique. 

Le fond sera réalisé avec du limon ou de l’argile compacté sur une épaisseur d’environ 0,30 m à 0,50 m afin 

d’assurer l’étanchéification. Les nombreux accidents micro-topographiques créés par la pelle seront conservés 

voire amplifiés. 

 
Figure 2. Coupe des noues et mares humides 

La fonctionnalité des nouveaux habitats de reproduction pour les amphibiens sera également plus 

importante que celle des habitats détruits (notamment le point bas topographique du casier 3, très 

artificialisé). 

 

2.3.2.4 Planning de mise en œuvre 

La mesure de réduction d’impact supplémentaire in-situ relative à l’Œdicnème criard, au Grillon d’Italie et au 

Petit Gravelot sera mise en œuvre dès la phase 1 de la poursuite de l’exploitation. 

Il en sera de même pour les mesures compensatoires ex-situ, sur les 2 parcelles localisées à proximité du site 

exploité. 

Les mesures compensatoires relatives à la création de noues humides en limite Sud du périmètre de 

l’exploitation seront quant à elles mises en œuvre au cours des phases 2 (pour la noue Ouest) et 4 (pour la 

noue Est). 

Ce phasage est présenté en annexe 3. 
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2.4 Mesures de suivi 

2.4.1 Avis / remarques du CSRPN 

Les remarques du CSRPN concernant les suivis proposés sont les suivantes : 

 

 

2.4.2 Réponses apportées par le Maître d’ouvrage 

Afin de réponse à la remarque du CSRPN, les fréquences et méthodologies des suivis seront les suivantes : 

Pour le Grillon d’Italie :  

 Suivi tous les ans jusque 2030, soit 1 an après la fin de la remise en état, à raison de 3 passages par an : 

début juillet, mi-août et mi-septembre, 

 Protocole d’inventaire défini pour permettre la meilleure caractérisation possible de la présence de 

l’espèce, réévalué et adapté chaque année au regard de l’avancée des stockages et du 

réaménagement, 

 Suivi portant à la fois sur le site d’exploitation et sur les milieux favorables créés dans le cadre de la 

compensation ex-situ (voir 2.2.2.2), 

Pour la Grenouille rieuse et le Crapaud commun : 

 Suivi tous les ans jusque 2030, soit 1 an après la fin de la remise en état, au cours de 2 sessions de 

prospections crépusculaires et nocturnes par an, entre fin mars et mi-mai (dates de prospections 

adaptées en fonction des conditions météorologiques), et inventaire complémentaire des milieux 

aquatiques par recherche d’ADN environnemental, 

 Recherche des individus, pontes et têtards dans les milieux favorables (mares aménagées au titre des 

mesures compensatoires, à la fois sur le site d’exploitation et ex-situ : voir 2.2.2.2), 

 Évaluation de l’intérêt global des mares pour les amphibiens afin de pouvoir préconiser des 

améliorations si besoin. 

Pour l’Œdicnème criard et le Petit Gravelot : 

 Suivi tous les ans jusque 2030, soit 1 an après la fin de la remise en état,  
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 Inventaire de l’avifaune nicheuse par Indices Ponctuels d’Abondance (IPA), au cours de 2 sessions de 

prospections (nicheurs précoces de fin mars à début mai, nicheurs tardifs de mi-mai à fin juin),  

 A la suite des IPA, les couples de Petit gravelot seront recherchés par une visite des secteurs favorables 

lors des parades en avril et en juin (2ème couvée) pour repérer les couples cantonnés. Puis les individus 

repérés seront observés à distance et à l’affût pour confirmer la reproduction. 

 Réalisation de 2 prospections crépusculaires destinées à la recherche de l’Œdicnème criard fin avril – 

début mai. 

Pour l’évaluation de la recolonisation végétale et de l’état de conservation des habitats reconstitués pour les 

espèces protégées : 

 Suivi tous les ans de la végétation et de la flore du site exploité au fur et à mesure de sa remise en état, 

et des parcelles compensatoires ex-situ,  

 Réalisation de 3 passages / an : début mai, fin juin et fin août, avec cartographie des habitats, 

inventaire floristique, évaluation de l’état de conservation des habitats au regard des exigences des 

espèces ciblées par la compensation, 

 Définition des actions de gestion et d’entretien à mettre en œuvre afin de garantir l’intérêt des 

habitats pour ces espèces. 

 

Comme mentionné dans le dossier de dérogation, chaque année de suivi fera l’objet d’un rapport détaillé, 

présentant en détail les résultats obtenus (effectifs, localisations, répartition…) et en les comparant avec ceux 

des années précédentes. Le rapport de la dernière année comportera un bilan général de l’ensemble des 

suivis. Chaque rapport sera transmis à la DRIEAT. 
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2.5 Remise en état du site 

2.5.1 Avis / remarques du CSRPN 

Les remarques du CSRPN concernant la remise en état du site sont les suivantes : 

 

 

2.5.2 Réponses apportées par le Maître d’ouvrage 

Le plan de remise en état du site après exploitation a déjà fait l’objet d’une convention signée en 1997 

(Convention d’aménagement paysager de la Saulorette) entre différents acteurs publiques (DDE, DIREN, 

DRIRE, DDAF, ONF, Agence des espaces verts de la région parisienne) et privés (REP, KNAUF, SMITOM), et 

ayant pour volonté de recréer des paysages harmonieux sur le site de la Saulorette. Il a par ailleurs été intégré 

et autorisé par l’arrêté préfectoral n°08 DAIDD IC 104 du 10 mars 2008. L’avis des mairies a été redemandé en 

2020, qui ont chacune rendu un avis favorable. 

Ce réaménagement est défini de tel sorte qu’il ne puisse présenter des dangers ou des inconvénients soit pour 

la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit 

pour l'environnement et des paysages. Il est de plus conforme aux dispositions de l’article 32 de l’Arrêté du 12 

décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement 

relevant de la rubrique n° 2760 des ICPE. Il ne peut, par conséquent, pas faire l’objet de modifications 

importantes. 

Toutefois, afin de prendre en considération l’avis du CSRPN, les adaptations suivantes seront apportées :  

 Maintien d’une vaste zone globalement plate et non plantée au sommet de la butte, 

 Recouvrement de cette zone par des matériaux marneux et gypseux en mosaïque avec des stériles 

(pas de terre végétale), afin de reconstituer des habitats favorables à l’Œdicnème criard, au Petit 

Gravelot et au Grillon d’Italie, 
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● Modelage d’un micro-relief incluant des dépressions qui constitueront des mares temporaires 
favorables aux amphibiens et au Petit Gravelot, 

● Réalisation d’un ensemencement partiel de cette zone (sur environ 50 % de sa superficie) avec des 
espèces typiques des pelouses (Carex flacca, Blackstonia perfoliata, Festuca gr. ovina, Lotus 
corniculatus, Centaurea scabiosa, Medicago lupulina, Poterium sanguisorba …), avec une faible 
densité (environ 50 kg / ha) afin de permettre la colonisation par d’autres espèces indigènes. 

 

Ce projet de réaménagement essaye d’amorcer un projet d’aménagement plus global qui pourrait, à terme, 
inclure le site voisin de l’entreprise KNAUF, qui exploite la carrière de Gypse sur la butte de Montgé-en Goële à 
Saint-Soupplets, permettant ainsi de reconstituer une trame verte et bleue  à l’échelle locale.  

Des mesures en relation avec l’entreprise KNAUF sont en réflexion, suite à des échanges en juin sur le même 
principe que la Convention d’aménagement de la Saulorette de 1997. Cette réflexion, en accord avec les 
mesures proposées sur le site de Monthyon, tente de rétablir des liens autrefois existants entre la Butte de 
Montgé-en-Goële au nord et la Butte de Monthyon au sud sud (lien du nord au sud entre le bois des sables-le 
Pré de Mortefontaine-La Croix Gillet et Froid Mont). Ce travail sur le corridor écologique s’appuiera sur la 
reconstitution hors site d’une mosaïque d’habitats herbacés, de fourrés et de mares. 
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CHAPITRE 3. REEVALUATION DU « ZERO PERTE 
NETTE » DE BIODIVERSITE SUITE AUX REPONSES 

APPORTEES 
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Tableau 2. Synthèse de l’évaluation du « Zéro perte nette » de biodiversité (en gras : modifications apportées suite à l’avis du CSRPN) 
G

ro
u

p
e 

Espèces protégées Description 

En
je

u
 

Type d’impacts Niveau d’impact initial Mesures d’évitement et de réduction Niveau d’impact résiduel Mesures de compensation 
Mesures d’accompagnement, de 

suivi et de gestion 
Bilan de la perte nette de 

biodiversité 

In
se

ct
es

 

Grillon d’Italie 

Imagos observés dans les friches 
méso-xérophiles à mésophiles en 

périphérie Nord de la zone 
d’étude, et à proximité du point 
bas topographique du casier 3 

Fort 

Destruction directe d’individus lors 
de la préparation des casiers ou 

par la circulation des engins 
Modéré 

R1.1c - Balisage des pelouses et friches 
sèches favorables par une clôture mobile 

déplacée en fonction des nouveaux habitats 
créés, au fur et à mesure de l’exploitation et 

de la remise en état 
 

R1.1c – Délimitation d’une zone favorable 
préservée définitivement de toute 

intervention au niveau des pelouses 
pionnières du casier 2 

 
R2.1o - Sauvetage des éventuelles pontes 

présentes dans la végétation par fauche en 
octobre suivie du ramassage et de 

l’étalement du produit de fauche contenant 
les pontes dans un secteur préservé du site 

 
R2.1p / R2.1a - Balisage des pistes et 
maintien d’une végétation < 15cm de 

hauteur sur une largeur de 3m de part et 
d’autre afin que les individus ne s’y installent 

pas 

Très faible et non 
significatif 

C1.1a - Création d’environ 1 ha 
d’habitats favorables ex-situ, à 

proximité immédiate du site 
exploité 

 
C3.2a - Évolution des pratiques 
de gestion avec mise en place 
d’une gestion par fauche selon 
des modalités et une période 
favorable à l’espèce, sous la 
supervision d’un ingénieur 
écologue, en fonction de 

l’évolution réelle de la 
végétation 

 
Maintien d’une bande non 

fauchée d’au moins 1,5m de 
large en bordure des formations 

ligneuses 

Suivi des populations de Grillon 
d’Italie tous les ans jusque 2030, 

avec 3 passages / an. 
 

Suivi annuel de l’évolution du 
milieu et suivi des mesures de 
gestion / entretien réalisées 

 
Rédaction d’un rapport de suivi 

pour chaque campagne, transmis à 
la DRIEAT 

Augmentation des surfaces 
d’habitats favorables au 

Grillon d’Italie par la 
création d’1 ha d’habitats 
favorables ex-situ et par la 

reconstitution d’habitats au 
fur et à mesure de 

l’exploitation et après la 
remise en état 

 
Mise en place d’une gestion 
appropriée au maintien des 

populations de l’espèce 
 

Bilan positif 

Perte d’habitats par suppression 
des végétations en place 

Faible 

E1.1a - Préservation des friches implantées 
sur les talus périphériques Nord, Est et Ouest 

de toute nouvelle intervention (surface de 
8500 m²) 

 
R1.1c - Balisage des pelouses et friches 

sèches favorables par une clôture mobile 
déplacée en fonction des nouveaux habitats 
créés, au fur et à mesure de l’exploitation et 

de la remise en état 

Très faible et non 
significatif 

A
m

p
h

ib
ie

n
s 

Crapaud commun 
Grenouille rieuse 

Environ 30 Crapauds communs 
observés dans le point bas 
topographique du casier 3. 

 
Quelques Grenouilles rieuses 

identifiées au niveau du point bas 
topographique du casier 1. 

 
Absence d’indices de reproduction. 

 
Hivernage probable au niveau des 

friches arbustives proches 

Modéré 

Suppression des habitats de 
reproduction (point bas 

topographique du casier 3 puis du 
casier 1) 

Fort / Fort 

C1.1a - Création de 2 mares 
permanentes ex-situ totalisant 

environ 610 m² 
 

C1.1a - Création d’un réseau de 
noues saisonnières à 

permanentes en limite du site 
exploité totalisant environ 

4490 m² 
 

C1.1a - Réhabilitation des 
bassins techniques situés à 

l’entrée du site pour les rendre 
favorables aux amphibiens 

 
C1.1a - Création d’habitats 

d’hivernage et d’estivage sous 
forme de tas de bois 

notamment, à proximité des 
habitats de reproduction, in-situ 

et ex-situ et par plantation de 
bosquets et haies 

Suivi des amphibiens tous les ans 
jusque 2030 (soit 1 an après la fin 

de la remise en état) 
 

Inventaire complémentaire par 
recherche d’ADNe 

 
Suivi annuel de la colonisation 

végétale et de l’état de 
conservation des habitats pour 

mise en place d’une gestion 
appropriée si besoin (faucardage, 
fauche des abords, etc.) tous les 

ans jusque 2030 (soit 1 an après la 
fin de la remise en état) 

 
Rédaction d’un rapport de suivi 

pour chaque campagne, transmis à 
la DRIEAT  

Augmentation de la surface 
d’habitats de reproduction 
des amphibiens (5000 m² à 

terme) avec création de 
nouveaux habitats ex-situ 

 
Augmentation de la qualité 
écologique des habitats de 

reproduction 
 

Création de nouveaux 
habitats 

d’hivernage/estivage 
notamment ex-situ  

 
Bilan positif 

Suppression des habitats 
d’hivernage / estivage (zones 

arbustives entre le casier 1 et le 
casier 3) 

Fort / Fort 

Destruction directe d’individus, 
pontes ou larves 

Modéré 

R3.1a / R2.1i - Adaptation des modalités de 
réalisation des travaux : installation de 

barrières anti-retour de manière à empêcher 
les amphibiens de pénétrer dans les zones à 
risque et de favoriser les déplacements dans 

les zones favorables 
 

R2.1o - Déplacement manuel des amphibiens 
hors des zones à risque 

Faible 
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G
ro

u
p

e 

Espèces protégées Description 

En
je

u
 

Type d’impacts Niveau d’impact initial Mesures d’évitement et de réduction Niveau d’impact résiduel Mesures de compensation 
Mesures d’accompagnement, de 

suivi et de gestion 
Bilan de la perte nette de 

biodiversité 

R
ep

ti
le

s Lézard des murailles, Orvet 
fragile, Coronelle lisse, 

Lézard des souches 

Aucune observation en 2018. Une 
donnée d’observation de Lézard 

des murailles en 2005 
 

Potentialités très limitées en raison 
des perturbations et remaniements 

réguliers du site 

Très faible 

Suppression des habitats de friches 
sèches 

Très faible et non 
significatif (maintien des 

friches des talus 
périphériques et 

reconstitution progressive 
de milieux variés au fur et 

à mesure de 
d’exploitation) 

/ 
Très faible et non 

significatif 
/ / 

Augmentation des surfaces 
d’habitats favorables aux 

reptiles potentiels au fur et à 
mesure de l’exploitation et 

après la remise en état 
 

Bilan positif 

Destruction accidentelle 
d’individus par les engins 

Très faible et non 
significatif 

/ 
Très faible et non 

significatif 
/ / 

O
is

ea
u

x 

Accenteur mouchet, Bruant 
jaune, Fauvette à tête noire, 

Fauvette grisette, Linotte 
mélodieuse, Mésange 

bleue, Mésange 
charbonnière, Pouillot 

véloce, Tarier pâtre, Verdier 
d’Europe 

Cortège des milieux arbustifs. 
Nidification possible, probable ou 

certaine au niveau des friches 
herbacées à arbustives, 

notamment sur le talus Nord et 
entre les casiers 1 et 3 

Modéré à 
fort 

Suppression des habitats en place 
entraînant une perte d’habitats de 

nidification 

Faible et non significatif 
(habitats de substitution à 

proximité) 
/ 

Faible et non significatif 
(habitats de substitution à 

proximité) 

C1.1a – Création ex-situ d’un 
réseau de mares avec berges en 

pente douce, et de placettes 
non végétalisées sur substrat 
minéral, favorables au Petit 

Gravelot 
 

C1.1a - Création d’1 ha 
d’habitats favorables à la 

nidification de l’Œdicnème 
criard à proximité immédiate du 

site exploité (jachère sur 
substrat calcaires caillouteux) et  

de placettes non végétalisées 
sur substrat minéral, favorables 

au Petit Gravelot 
 

C1.1a – Création d’habitats 
favorables à l’Œdicnème criard 

avec la remise en état 
progressive du site au fur et à 

mesure de l’exploitation, 
permettant une augmentation 

graduelle des habitats 
disponibles pour l’avifaune 

nicheuse 

Suivi de l’avifaune nicheuse 
(inventaire des nicheurs par IPA, 
prospection crépusculaire pour 
rechercher l’Œdicnème criard, 
recherche spécifique du Petit 
Gravelot), tous les ans jusque 

2030 (soit 1 an après la fin de la 
remise en état) 

 
Suivi annuel de la colonisation 

végétale et de l’état de 
conservation des habitats pour 

mise en place d’une gestion 
appropriée (fauche, etc.) tous les 

ans jusque 2030 (soit 1 an après la 
fin de la remise en état) 

 
Rédaction d’un rapport de suivi 

pour chaque campagne, transmis à 
la DRIEAT 

Augmentation des surfaces 
d’habitats favorables à 

l’avifaune, notamment à 
l’Œdicnème criard et au 

Petit Gravelot 
 

Reconstitution, à terme, 
d’une mosaïque d’habitats 

variés favorables à l’avifaune 
sur la totalité du site, soit 

environ 20 ha 
 

Bilan positif 

Destruction directe de nids, œufs 
ou nichées dans l’emprise de 

l’exploitation 
Modéré 

R3.1a - Réalisation des travaux de 
suppression des végétations entre fin août et 

début mars (hors période de nidification) 

Très faible et non 
significatif 

Fauvette des jardins, 
Hypolaïs polyglotte, Pic 

épeiche, Pouillot fitis 

Cortège des milieux arborés. 
Nidification possible ou probable 
au niveau des zones arborées des 
talus Est et entre les casiers 1 et 3 

Modéré 

Suppression des habitats en place 
entraînant une perte d’habitats de 

nidification 

Faible et non significatif 
(habitats de substitution à 

proximité) 
/ 

Faible et non significatif 
(habitats de substitution à 

proximité) 

Destruction directe de nids, œufs 
ou nichées dans l’emprise de 

l’exploitation 
Modéré 

R3.1a - Réalisation des travaux de 
suppression des végétations entre fin août et 

début mars (hors période de nidification) 

Très faible et non 
significatif 

Bergeronnette grise, 
Œdicnème criard, Petit 

Gravelot 

Espèces des milieux ouverts et 
steppiques. 

Nidification probable sur les zones 
les plus ouvertes notamment au 

Nord du casier 2 

Fort 

Suppression des habitats en place 
entraînant une perte d’habitats de 

nidification 

Faible et non significatif 
pour la Bergeronnette 

grise 
 

Modéré pour l’Œdicnème 
criard et le Petit Gravelot 

R1.1c – Délimitation d’une zone favorable 
préservée définitivement de toute 

intervention au niveau des pelouses 
pionnières du casier 2 

Faible et non significatif 
pour la Bergeronnette grise 

 
Faible pour l’Œdicnème 

criard et le Petit Gravelot 
mais significatif en raison 
du risque de désertion du 

site par ses espèces 

Destruction directe de nids, œufs 
ou nichées dans l’emprise de 

l’exploitation 
Modéré 

R3.1a - Réalisation des travaux de 
suppression des végétations entre fin août et 

début mars (hors période de nidification) 

Très faible et non 
significatif 

Bernache du Canada, Grèbe 
castagneux 

Espèces des zones en eau. 
Nidification probable (Grèbe 

castagneux) ou certaine (Bernache 
du Canada) au niveau du point bas 

topographique du casier 1 

Faible à 
modéré 

Suppression des habitats en place 
entraînant une perte d’habitats de 

nidification 

Faible et non significatif 
(habitats de substitution à 

proximité) 
/ 

Faible et non significatif 
(habitats de substitution à 

proximité) 

Destruction directe de nids, œufs 
ou nichées dans l’emprise de 

l’exploitation 
Modéré 

R3.1a - Réalisation des travaux de 
suppression des végétations entre fin août et 

début mars (hors période de nidification) 
Modéré 

C
h

ir
o

p
tè

re
s 

Noctule commune, Sérotine 
commune, Pipistrelle 

commune 

Utilisation du site, notamment sa 
partie Est, comme zone de chasse 

uniquement 
 

Absence de potentialités pour 
l’accueil de gîtes 

Modéré Perte de zones de chasse 

Très faible et non 
significatif (reconstitution 
d’habitats favorables au 

fur et à mesure de 
l’exploitation et de la 

remise en état) 

/ / / / 

Reconstitution, à terme, 
d’une mosaïque d’habitats 

variés favorables aux 
chiroptères en tant que zone 
de chasse sur la totalité du 

site, soit environ 20 ha 
 

Bilan positif 



VEOLIA 
PROJET DE TRANSFORMATION EN ISDI DE L’ISDND DE MONTHYON SAINT-SOUPPLETS (77) - Dossier de demande de dérogation au titre de l’article 
L.411-2 du Code de l’Environnement - Mémoire en réponse à l’avis du CSRPN 

 

   

 

Dossier Auddicé Biodiversité - 21054012 - Rapport final – version 01 - 09/06/2021 31 

 

ANNEXES 
  



VEOLIA 
PROJET DE TRANSFORMATION EN ISDI DE L’ISDND DE MONTHYON SAINT-SOUPPLETS (77) - Dossier de demande de dérogation au titre de l’article 
L.411-2 du Code de l’Environnement - Mémoire en réponse à l’avis du CSRPN 

 

   

 

Dossier Auddicé Biodiversité - 21054012 - Rapport final – version 01 - 09/06/2021 32 

 

Annexe 1 – Formulaires CERFA mis à jour (Grillon d’Italie et 
amphibiens) 
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N° 13 616*01 
 
 

DEMANDE DE DÉROGATION 

POUR   LA CAPTURE OU L’ENLÈVEMENT* 

  LA DESTRUCTION* 

 LA PERTURBATION INTENTIONNELLE* 
DE SPÉCIMENS D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES  
    * cocher la case correspondant à l’opération faisant l’objet de la demande 

 

Titre I du livre IV du code de l’environnement  

Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations  
définies au 4° de l’article L. 411-2 du code l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées  

 

A. VOTRE IDENTITÉ  

Nom et prénom :  ............................................................................................................................................................................  

ou Dénomination (pour les personnes morales) : VEOLIA / REP 

Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :  ...........................................................................................................................  

Adresse :  N° ...........  Rue : Angle RN3 – RD404 

 Commune : Claye-Souilly 

 Code postal : 77410 

 

Nature des activités : Stockage de déchets non dangereux ............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

Qualification :  ..................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 

B. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNES PAR L’OPÉRATION  

Nom scientifique  

Nom commun  

Quantité Description (1) 

B1 Oecanthus pellucens Quelques 

dizaines 

d’individus 

Destruction accidentelle d’adultes, pontes ou larves 

durant l’exploitation du site. 

Déplacement de sauvegarde de pontes Grillon d’Italie 

(1) nature des spécimens, sexe, signes particuliers  

 

C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE L’OPÉRATION 

 Protection de la faune ou de la flore     Prévention de dommages aux cultures   

 Sauvetage de spécimens      Prévention de dommages aux forêts   

 Conservation des habitats      Prévention de dommages aux eaux   

 Inventaire de population     Prévention de dommages à la propriété   

 Etude écoéthologique      Protection de la santé publique    

 Etude génétique ou biométrique    Protection de la sécurité publique    

 Etude scientifique autre      Motif d’intérêt public majeur    

 Prévention de dommages à l’élevage    Détention en petites quantités   

 Prévention de dommages aux pêcheries    Autres       

Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou 

nationale :  

 

Le principe du projet est de transformer le site de Monthyon – Saint-Soupplets (77), initialement prévu en Installation de 

Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) en une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI). Au regard de 

ces modifications d’exploitation, l’autorisation actuelle sera optimisée. Ce projet présente un quadruple intérêt : 

 Contribuer aux objectifs de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte en abandonnant 

volontairement son autorisation ISDND pour une autorisation ISDI (article 70-V : réduction de 30 % des quantités 

de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 

2025). Cette modification ira dans le sens de la loi de transition énergétique avec la réduction de 30 % des quantités 

de déchets non dangereux admis en ISDND en 2020 par rapport à 2010 et de 50 % en 2025. 

 Utiliser un site existant : le site de Monthyon est idéalement situé géographiquement. Proche de Meaux, il bénéficie 

d’infrastructures routières existantes développées. Cet « ISDI+ » serait aujourd’hui le second, le premier se trouvant 

à Villeneuve-sur-Dammartin, dans le périmètre départemental de la Seine-et-Marne (77) permettant d’accueillir les 

déchets avec une teneur supérieure à 3 fois les seuils en sulfates et jusqu’à 3 fois supérieur aux seuils pour les autres 

paramètres. 

 Assurer une gestion optimisée des déchets francilienne en offrant une solution locale pour la gestion des déchets 
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inertes en particulier les terres inertes sulfatés. Les besoins de traitement et valorisation de ce type de déchets sont 

croissants en Ile de France en particulier en lien avec les travaux du Grand Paris Express (9 millions de tonnes de 

terres sulfatées), 

 Assurer un réaménagement paysager concerté de l’ensemble de l’ancienne carrière à ciel ouvert de gypse. L’apport 

de terres inertes sulfatées sur ce site valorisera le réaménagement d’une ancienne carrière à ciel ouvert de gypse 

conformément aux objectifs du PREDEC et du PRPGD. 

 

D. QUELLES SONT LES MODALITÉS ET LES TECHNIQUES DE L’OPÉRATION 

 D1. CAPTURE OU ENLEVÈMENT * 

Capture définitive   Préciser la destination des animaux capturés : …………..……………………………………  

 

Capture temporaire    avec relâcher sur place    avec relâcher différé   

S’il y a lieu, préciser les conditions de conservation des animaux avant le relâcher :  .......................................................................  

S’il y a lieu, préciser la date, le lieu et les conditions de relâcher : Déplacement des pontes. Les végétations des casiers 1 et 3 

seront fauchées en octobre de l’année précédant le début de leur remblaiement. Le produit de fauche et par conséquent 

les pontes qui s’y trouveraient, sera ensuite ramassé sans être tassé et largement étalé dans un secteur préservé du site 

(casier 2 par exemple) .......................................................................................................................................................................  
 

Capture manuelle    Capture au filet  

Capture avec épuisette    Pièges  Préciser : …........................….............….............….................… 

Autres moyens de capture  Préciser : Déplacement des pontes par déplacement de la végétation qui les contient………….. 

 

Utilisation de sources lumineuses   Préciser : ….............................................…...............…...............………....……..  

Utilisation d’émissions sonores   Préciser : ….....................................................................................………....……  

Modalités de marquage des animaux (description et justification) : pas de marquage..........................................   …....……….. 

 

Voir précisions dans le dossier joint 

 D2. DESTRUCTION * 

Destruction des nids  Préciser :  ............................................................................................................................................  

Destruction des oeufs  Préciser : Destruction des pontes lors des travaux de préparation des casiers de stockage  

Destruction des animaux   Par animaux prédateurs  Préciser :  ......................................................................................................  

         Par pièges létaux Préciser : ….............................................................................…………………..  

         Par capture et euthanasie Préciser :….............................................………....…………………….  

         Par armes de chasse Préciser : ….............................................................................……………….  

Autres moyens de destruction  Préciser : Destruction accidentelle des individus ou larves par les engins circulant sur 

le site au niveau des pistes ou lors des travaux de préparation des casiers de stockage 

 

Voir précisions dans le dossier joint 

 D3. PERTURBATION INTENTIONELLE * 

Utilisation d’animaux sauvages prédateurs  Préciser :  ..............................................................................................................  

Utilisation d’animaux domestiques  Préciser :  ..............................................................................................................  

Utilisation de sources lumineuses  Préciser :  ..............................................................................................................  

Utilisation d’émissions sonores  Préciser :  ..............................................................................................................  

Utilisation de moyens pyrotechniques  Préciser :  ..............................................................................................................  

Utilisation d’armes de tir  Préciser :  ..............................................................................................................  

Utilisation d’autres moyens de perturbation intentionnelle  Préciser :  .......................................................................................  
  

 

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGÉES DE L’OPÉRATION *  

Formation initiale en biologie animale   Préciser : Ingénieur écologue de formation 

Formation continue en biologie animale   Préciser : ..........................................................................................................  

Autre formation   Préciser : ..........................................................................................................  

 

F. QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE L’OPÉRATION  

Préciser la période : Fauche des végétations pour déplacement des pontes en octobre précédent le remblaiement des casiers 

concernés 

ou la date :  ..........................................................................................................................................................................................  
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Régions administratives : lie-dc-France
Départements : Seine-et-Marne
Canton: Claye-Souilly
Commune : Monthyon et Saint-Soupplets

Relâcher des animaux capturés Mesures de protection réglementaires
Renforcement des populations de l'espèce Mesures contractuelles de gestion de l'espace
Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population de
l'espèce concernée

El.la: Préservation des friches implantées sur les talus périphériques Nord, Est et Ouest de toute nouvelle intervention.
R1.lc :Balisage des pelouses et friches sèches favorables par une clôture mobile déplacée en fonction des nouveaux
habitats créés, au fur et à mesure de l'exploitation et de la remise en état.
Rl.lc: Délimitation d'une zone favorable préservée définitivement de toute intervention au niveau des pelouses
pionnières du casier 2
R2.lp I R2.la: Balisage des pistes et maintien d'une végétation < 15cm de hauteur sur une largeur de 3m de part et
d'autre afin que les individus ne s'y installent pas.
Cl.la : Création d'environ 1 ha d'habitats favorables ex-situ, à proximité immédiate du site exploité.
C3.2a: Évolution des pratiques de gestion avec mise en place d'une gestion par fauche selon des modalités et une période
favorable à l'espèce, sous la supervision d'un ingénieur écologue, en fonction de l'évolution réelle de la végétation.
Maintien d'une bande non fauchée d'au moins 1,5m de large en bordure des formations ligneuses.

Voir précisions dans le dossierjoint

rw w- : r r r,'4 Miii Il PIS) IJ DI1.V I

Bilan d'opérations antérieures (s'il y a lieu) : sans objet

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser:

Mise en place d'un suivi des populations de Grillon d'Italie à partir de 2021, réalisé tous les ans jusque 2030, soit I an
après la fin de la remise en état, avec 3 passages par année de suivi (début jufflet, mi-août, mi-septembre), selon des
protocoles d'inventaire adaptés à l'espèce.

Suivi annuel de l'évolution du milieu et suivi des mesures de gestion / entretien réalisées.
Rédaction d'un rapport détaillé pour chaque année de suivi, et d'un bilan général la dernière année, avec transmission de
chaque rapport à la DRIEAT.

Voirprécisions dans le dossierjoint

* cocher les cases correspondantes

La loi n°78-17 du 6janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et I Fait à -

formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces
données auprès des seMces préfectoraux. Votre signature

aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce I le 'Ill O/ I

-
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N° 13 614*01  
 

DEMANDE DE DÉROGATION  

POUR LA DESTRUCTION, L’ALTÉRATION, OU LA DÉGRADATION  
DE SITES DE REPRODUCTION OU D’AIRES DE REPOS D’ANIMAUX D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES  

 

Titre I du livre IV du code de l’environnement  

Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations  
définies au 4° de l’article L. 411-2 du code l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées 

 

A. VOTRE IDENTITÉ  

Nom et prénom :  ...............................................................................................................................................................................  

ou Dénomination (pour les personnes morales) : VEOLIA / REP 

Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :  .............................................................................................................................  

Adresse :  N° ...........  Rue : Angle RN3 – RD404 

 Commune : Claye-Souilly 

 Code postal : 77410 

 

Nature des activités : Stockage de déchets non dangereux .............................................................................................................  

Qualification :  ...................................................................................................................................................................................  

 

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU 

DÉGRADÉS  

ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE  

Nom scientifique  

Nom commun  

Description (1) 

B1 Bufo bufo 

Habitats de reproduction : points d’eau (points bas topographiques) du casier 

1 et du casier 3 

Habitats d’hivernage et estivage : zones arbustives entre les casiers 1 et 3 

Crapaud commun 

B2 Pelophylax ridibundus 

Grenouille rieuse 

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte  

 

C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION *  

 Protection de la faune ou de la flore     Prévention de dommages aux forêts    

 Sauvetage de spécimens      Prévention de dommages aux eaux    

 Conservation des habitats       Prévention de dommages à la propriété    

 Etude écologique       Protection de la santé publique     

 Etude scientifique autre       Protection de la sécurité publique        

 Prévention de dommages à l’élevage    Motif d’intérêt public majeur     

 Prévention de dommages aux pêcheries    Détention en petites quantités    

 Prévention de dommages aux cultures     Autres        

Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou 

nationale : 

Le principe du projet est de transformer le site de Monthyon – Saint-Soupplets (77), initialement prévu en Installation de 

Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) en une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI). Au regard de 

ces modifications d’exploitation, l’autorisation actuelle sera optimisée. Ce projet présente un quadruple intérêt : 

 Contribuer aux objectifs de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte en abandonnant 

volontairement son autorisation ISDND pour une autorisation ISDI (article 70-V : réduction de 30 % des quantités 

de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 

2025). Cette modification ira dans le sens de la loi de transition énergétique avec la réduction de 30 % des quantités 

de déchets non dangereux admis en ISDND en 2020 par rapport à 2010 et de 50 % en 2025. 

 Utiliser un site existant : le site de Monthyon est idéalement situé géographiquement. Proche de Meaux, il bénéficie 

d’infrastructures routières existantes développées. Cet « ISDI+ » serait aujourd’hui le second, le premier se trouvant 

à Villeneuve-sur-Dammartin, dans le périmètre départemental de la Seine-et-Marne (77) permettant d’accueillir les 

déchets avec une teneur supérieure à 3 fois les seuils en sulfates et jusqu’à 3 fois supérieur aux seuils pour les autres 

paramètres. 

 Assurer une gestion optimisée des déchets francilienne en offrant une solution locale pour la gestion des déchets 



VEOLIA 
PROJET DE TRANSFORMATION EN ISDI DE L’ISDND DE MONTHYON SAINT-SOUPPLETS (77) - Dossier de demande de dérogation au titre de l’article 
L.411-2 du Code de l’Environnement - Mémoire en réponse à l’avis du CSRPN 

 

   

 

Dossier Auddicé Biodiversité - 21054012 - Rapport final – version 01 - 09/06/2021 37 

 

inertes en particulier les terres inertes sulfatés. Les besoins de traitement et valorisation de ce type de déchets sont 

croissants en Ile de France en particulier en lien avec les travaux du Grand Paris Express (9 millions de tonnes de 

terres sulfatées), 

 Assurer un réaménagement paysager concerté de l’ensemble de l’ancienne carrière à ciel ouvert de gypse. L’apport 

de terres inertes sulfatées sur ce site valorisera le réaménagement d’une ancienne carrière à ciel ouvert de gypse 

conformément aux objectifs du PREDEC et du PRPGD. 

 

D. QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITÉS DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE 

DÉGRADATION *  

Destruction   Préciser : destruction des points bas topographiques des casiers 1 et 3 (habitats de reproduction) 

et destruction des zones arbustives entre ces 2 casiers (habitats d’hivernage / estivage), dans le cadre de la poursuite de 

l’exploitation du site. 

 

Altération   Préciser :  

 

Dégradation   Préciser : ………………………………… 
 

 

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES ENCADRANT LES OPÉRATIONS *  

 Formation initiale en biologie animale   Préciser : Ingénieur écologue de formation 

 Formation continue en biologie animale   Préciser : 

 Autre formation               Préciser :  

 

F. QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION  

 Préciser la période : point d’eau du casier 1 fin 2021 / début 2022, point d’eau du casier 2 mi-2023 

 

G. QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION  

 Régions administratives : Ile-de-France 

 Départements : Seine-et-Marne 

 Canton : Claye-Souilly 

 Commune : Monthyon et Saint-Soupplets 
 

H. EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION, QUELLES 

SONT LES MESURES PRÉVUES POUR LE MAINTIEN DE L’ESPÈCE CONCERNÉE DANS UN ÉTAT DE 

CONSERVATION FAVORABLE *  

 Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos   

 Mesures de protection réglementaires     

 Mesures contractuelles de gestion de l’espace    

 Renforcement des populations de l’espèce     

 Autres mesures        Préciser : voir ci-dessous 

Préciser éventuellement à l’aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population de 

l’espèce concernée :  

R3.1a / R2.1i : Adaptation des modalités de réalisation des travaux : installation de barrières anti-retour de manière à 

empêcher les amphibiens de pénétrer dans les zones à risque et de favoriser les déplacements dans les zones favorables. 

R2.1o : Déplacement manuel des amphibiens hors des zones à risque. 

C1.1a : Création de mares / noues humides en bordure Sud du site dans le cadre de la remise en état (superficie totale de 

4490 m²), réhabilitation des bassins techniques situés à l’entrée du site pour les rendre favorables aux amphibiens, avec 

installations d’habitats d’hivernage et d’estivage sous forme de tas de bois notamment, à proximité des habitats de 

reproduction, et par plantation de bosquets et haies. 

C1.1a : Mise en place d’une mesure compensatoire ex-situ avec l’aménagement, sur 7500 m², d’un ensemble de 2 mares 

(totalisant 610 m²) entourées d’une prairie de fauche tardive, de bosquets arbustifs à arborés (totalisant 1120 m² environ), 

de haies arbustives libres (linéaire de 240 m) et de plusieurs tas de bois pour l’estivage / hivernage. 

 

Voir précisions dans le dossier joint 
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Bilan d'opérations antérieures (s'il y a lieu) : sans objet

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser:
Mise en place d'un suivi des amphibiens tous les ans jusque 2030 (soit I an après la fin de la remise en état), avec inventaire
complémentaire par recherche d'ADNe.

Suivi annuel de la colonisation végétale et de l'état de conservation des habitats des amphibiens pour mise en place d'une
gestion appropriée si besoin (faucardage, fauche des abords, etc.) tous les ans jusque 2030 (soit 1 an après la fm de la
remise en état)
Rédaction d'un rapport détaillé pour chaque année de suivi, et d'un bilan général la dernière année, avec transmission de
chaque rapport à la DRIEAT.
* cocher les cases correspondantes

L.a loi n°78-17 du 6janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et I Fait à (je -Sc.._uI
aux 1ibeés s'applique aux données nominatives poées dans ce I le -11 / O / -1
formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces
données auprès des services préfectoraux. Votre signature (7 ( (
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N° 13 616*01 
 
 

DEMANDE DE DÉROGATION 

POUR   LA CAPTURE OU L’ENLÈVEMENT* 

  LA DESTRUCTION* 

 LA PERTURBATION INTENTIONNELLE* 
DE SPÉCIMENS D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES  
    * cocher la case correspondant à l’opération faisant l’objet de la demande 

 

Titre I du livre IV du code de l’environnement  

Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations  
définies au 4° de l’article L. 411-2 du code l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées  

 

A. VOTRE IDENTITÉ  

Nom et prénom :  .................................................................................................................................................................................  

ou Dénomination (pour les personnes morales) : VEOLIA / REP 

Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :  ...............................................................................................................................  

Adresse :  N° ...........  Rue : Angle RN3 – RD404 

 Commune : Claye-Souilly 

 Code postal : 77410 

 

Nature des activités : Stockage de déchets non dangereux ...............................................................................................................  

Qualification :  .....................................................................................................................................................................................  

 

B. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNES PAR L’OPÉRATION  

Nom scientifique  

Nom commun  

Quantité Description (1) 

B1 Bufo bufo 
30 adultes 

Destruction accidentelle d’individus, pontes ou larves 

Déplacement d’individus adultes  Crapaud commun 

B2 Pelophylax ridibundus 
30 adultes 

Destruction accidentelle d’individus, pontes ou larves 

Déplacement d’individus adultes Grenouille rieuse 

(1) nature des spécimens, sexe, signes particuliers  

 

C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE L’OPÉRATION 

 Protection de la faune ou de la flore     Prévention de dommages aux cultures   

 Sauvetage de spécimens      Prévention de dommages aux forêts   

 Conservation des habitats      Prévention de dommages aux eaux   

 Inventaire de population     Prévention de dommages à la propriété   

 Etude écoéthologique      Protection de la santé publique    

 Etude génétique ou biométrique    Protection de la sécurité publique    

 Etude scientifique autre      Motif d’intérêt public majeur    

 Prévention de dommages à l’élevage    Détention en petites quantités   

 Prévention de dommages aux pêcheries    Autres       

Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou 

nationale :  

Le principe du projet est de transformer le site de Monthyon – Saint-Soupplets (77), initialement prévu en Installation de 

Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) en une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI). Au regard de 

ces modifications d’exploitation, l’autorisation actuelle sera optimisée. Ce projet présente un quadruple intérêt : 

 Contribuer aux objectifs de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte en abandonnant 

volontairement son autorisation ISDND pour une autorisation ISDI (article 70-V : réduction de 30 % des quantités 

de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 

2025). Cette modification ira dans le sens de la loi de transition énergétique avec la réduction de 30 % des quantités 

de déchets non dangereux admis en ISDND en 2020 par rapport à 2010 et de 50 % en 2025. 

 Utiliser un site existant : le site de Monthyon est idéalement situé géographiquement. Proche de Meaux, il bénéficie 

d’infrastructures routières existantes développées. Cet « ISDI+ » serait aujourd’hui le second, le premier se trouvant 

à Villeneuve-sur-Dammartin, dans le périmètre départemental de la Seine-et-Marne (77) permettant d’accueillir les 

déchets avec une teneur supérieure à 3 fois les seuils en sulfates et jusqu’à 3 fois supérieur aux seuils pour les autres 

paramètres. 

 Assurer une gestion optimisée des déchets francilienne en offrant une solution locale pour la gestion des déchets 
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inertes en particulier les terres inertes sulfatés. Les besoins de traitement et valorisation de ce type de déchets sont 

croissants en Ile de France en particulier en lien avec les travaux du Grand Paris Express (9 millions de tonnes de 

terres sulfatées), 

 Assurer un réaménagement paysager concerté de l’ensemble de l’ancienne carrière à ciel ouvert de gypse. L’apport 

de terres inertes sulfatées sur ce site valorisera le réaménagement d’une ancienne carrière à ciel ouvert de gypse 

conformément aux objectifs du PREDEC et du PRPGD. 

 

 

D. QUELLES SONT LES MODALITÉS ET LES TECHNIQUES DE L’OPÉRATION 

 D1. CAPTURE OU ENLEVÈMENT * 

Capture définitive   Préciser la destination des animaux capturés : …………..……………………………………  

 

Capture temporaire    avec relâcher sur place    avec relâcher différé   

S’il y a lieu, préciser les conditions de conservation des animaux avant le relâcher : sans objet ......................................................  

S’il y a lieu, préciser la date, le lieu et les conditions de relâcher : Dans un 1
er

 temps, capture des individus dans le point bas 

topographique du casier 3 et relâcher dans le point bas topographique du casier 1. Puis dans un 2
ème

 temps, capture des 

individus dans le point bas topographique du casier 1, et relâcher dans les nouvelles mares créées au titre des mesures 

compensatoires (ex-situ et dans le cadre de la remise en état du site) ..........................................................................................  
 

Capture manuelle    Capture au filet  

Capture avec épuisette    Pièges  Préciser : …........................….............….............….................… 

Autres moyens de capture  Préciser :  

Utilisation de sources lumineuses   Préciser : ….............................................…...............…...............………....……..  

Utilisation d’émissions sonores   Préciser : ….....................................................................................………....……  

Modalités de marquage des animaux (description et justification) : pas de marquage..........................................   …....……….. 

 

Voir précisions dans le dossier joint 

 D2. DESTRUCTION * 

Destruction des nids  Préciser :  ............................................................................................................................................  

Destruction des oeufs  Préciser : Destruction éventuelle des pontes lors des travaux de suppression des point bas 

topographique des casiers 1 et 3 (absence toutefois de reproduction avérée lors des inventaires sur site) 
Destruction des animaux   Par animaux prédateurs  Préciser :  ......................................................................................................  

         Par pièges létaux Préciser : ….............................................................................…………………..  

         Par capture et euthanasie Préciser :….............................................………....……………………. 

         Par armes de chasse Préciser : ….............................................................................……………….  

Autres moyens de destruction  Préciser : Destruction accidentelle des individus, pontes ou larves par les engins 

circulant sur le site au niveau des pistes, ou lors des travaux de préparation des casiers de stockage 

 

Voir précisions dans le dossier joint 

 D3. PERTURBATION INTENTIONELLE * 

Utilisation d’animaux sauvages prédateurs  Préciser :  ..............................................................................................................  

Utilisation d’animaux domestiques  Préciser :  ..............................................................................................................  

Utilisation de sources lumineuses  Préciser :  ..............................................................................................................  

Utilisation d’émissions sonores  Préciser :  ..............................................................................................................  

Utilisation de moyens pyrotechniques  Préciser :  ..............................................................................................................  

Utilisation d’armes de tir  Préciser :  ..............................................................................................................  

Utilisation d’autres moyens de perturbation intentionnelle  Préciser :  .......................................................................................  
  

 

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGÉES DE L’OPÉRATION *  

Formation initiale en biologie animale   Préciser : Ingénieur écologue de formation 

Formation continue en biologie animale   Préciser : ..........................................................................................................  

Autre formation   Préciser : ..........................................................................................................  
 
 

F. QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE L’OPÉRATION  

Préciser la période : capture et déplacement la nuit, entre mars et juin de l’année précédant les travaux de préparation des 

casiers concernés 

ou la date :  ..........................................................................................................................................................................................  
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Régions administratives : ile-de-France
Départements : Seine-et-Marne
Canton : Claye-Souilly
Commune : Monthyon et Saint-Soupplets

Relâcher des animaux capturés Mesures de protection réglementaires I1
Renforcement des populations de l'espèce Mesures contractuelles de gestion de l'espace
Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population de
l'espèce concernée

R3.la I R2.li : Adaptation des modalités de réalisation des travaux : installation de barrières anti-retour de manière à
empêcher les amphibiens de pénétrer dans les zones à risque et de favoriser les déplacements dans les zones favorables.
C1.la : Création de mares / noues humides en bordure Sud du site dans le cadre de la remise en état (superficie totale de
4490 m2), réhabilitation des bassins techniques situés à l'entrée du site pour les rendre favorables aux amphibiens, avec
installations d'habitats d'hivernage et d'estivage sous forme de tas de bois notamment, à proximité des habitats de
reproduction, et par plantation de bosquets et haies.
C1.la : Mise en place d'une mesure compensatoire ex-situ avec l'aménagement, sur 7500 m2, d'un ensemble de 2 mares
(totalisant 610 m2) entourées d'une prairie de fauche tardive, de bosquets arbustifs à arborés (totalisant 1120 m2 environ),
de haies arbustives libres (linéaire de 240 m) et de plusieurs tas de bois pour l'estivage / hivernage.

Voirprécisions dans le dossierjoint

Bilan d'opérations antérieures (s'il y a lieu) : sans objet

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser:
Mise en place d'un suivi des amphibiens tous les ans jusque 2030 (soit I an après la fin de la remise en état), avec
inventaire complémentaire par recherche d'ADNe.
Suivi annuel de la colonisation végétale et de l'état de conservation des habitats des amphibiens pour mise en place d'une
gestion appropriée si besoin (faucardage, fauche des abords, etc.) tous les ans jusque 2030 (soit 1 an après la fin de la
remise en état)
Rédaction d'un rapport détaillé pour chaque année de suivi, et d'un bilan général la dernière année, avec transmission de
chaque rapport à la DRIEAT.

Voirprécisions dans le dossier

* cocher les cases corresoondantes

I aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce I le -'Hfo' 12
La loi no 78-17 du 6janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et I Fait à &-uy i_(o._tfl.Jformulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces
données auprès des services préfectoraux. Votre signature
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Annexe 2 – Formulaire CERFA relatifs à la destruction des habitats 
de nidification de l’Œdicnème criard et du Petit Gravelot 
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N° 13 614*01  
 

DEMANDE DE DÉROGATION  

POUR LA DESTRUCTION, L’ALTÉRATION, OU LA DÉGRADATION  
DE SITES DE REPRODUCTION OU D’AIRES DE REPOS D’ANIMAUX D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES  

 

Titre I du livre IV du code de l’environnement  

Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations  
définies au 4° de l’article L. 411-2 du code l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées 

 

A. VOTRE IDENTITÉ  

Nom et prénom :  ...............................................................................................................................................................................  

ou Dénomination (pour les personnes morales) : VEOLIA / REP 

Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :  .............................................................................................................................  

Adresse :  N° ...........  Rue : Angle RN3 – RD404 

 Commune : Claye-Souilly 

 Code postal : 77410 

 

Nature des activités : Stockage de déchets non dangereux .............................................................................................................  

Qualification :  ...................................................................................................................................................................................  

 

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU 

DÉGRADÉS  

ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE  

Nom scientifique  

Nom commun  

Description (1) 

B1 Burhinus oedicnemus 

Habitats de reproduction : friches pionnières sur calcaire marneux situées au 

niveau des zones d’exploitation 

Œdicnème criard 

B2 Charadrius dubius 

Petit Gravelot 

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte  

 

C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION *  

 Protection de la faune ou de la flore     Prévention de dommages aux forêts    

 Sauvetage de spécimens      Prévention de dommages aux eaux    

 Conservation des habitats       Prévention de dommages à la propriété    

 Etude écologique       Protection de la santé publique     

 Etude scientifique autre       Protection de la sécurité publique        

 Prévention de dommages à l’élevage    Motif d’intérêt public majeur     

 Prévention de dommages aux pêcheries    Détention en petites quantités    

 Prévention de dommages aux cultures     Autres        

Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou 

nationale : 

Le principe du projet est de transformer le site de Monthyon – Saint-Soupplets (77), initialement prévu en Installation de 

Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) en une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI). Au regard de 

ces modifications d’exploitation, l’autorisation actuelle sera optimisée. Ce projet présente un quadruple intérêt : 

 Contribuer aux objectifs de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte en abandonnant 

volontairement son autorisation ISDND pour une autorisation ISDI (article 70-V : réduction de 30 % des quantités 

de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 

2025). Cette modification ira dans le sens de la loi de transition énergétique avec la réduction de 30 % des quantités 

de déchets non dangereux admis en ISDND en 2020 par rapport à 2010 et de 50 % en 2025. 

 Utiliser un site existant : le site de Monthyon est idéalement situé géographiquement. Proche de Meaux, il bénéficie 

d’infrastructures routières existantes développées. Cet « ISDI+ » serait aujourd’hui le second, le premier se trouvant 

à Villeneuve-sur-Dammartin, dans le périmètre départemental de la Seine-et-Marne (77) permettant d’accueillir les 

déchets avec une teneur supérieure à 3 fois les seuils en sulfates et jusqu’à 3 fois supérieur aux seuils pour les autres 

paramètres. 

 Assurer une gestion optimisée des déchets francilienne en offrant une solution locale pour la gestion des déchets 



VEOLIA 
PROJET DE TRANSFORMATION EN ISDI DE L’ISDND DE MONTHYON SAINT-SOUPPLETS (77) - Dossier de demande de dérogation au titre de l’article 
L.411-2 du Code de l’Environnement - Mémoire en réponse à l’avis du CSRPN 

 

   

 

Dossier Auddicé Biodiversité - 21054012 - Rapport final – version 01 - 09/06/2021 44 

 

inertes en particulier les terres inertes sulfatés. Les besoins de traitement et valorisation de ce type de déchets sont 

croissants en Ile de France en particulier en lien avec les travaux du Grand Paris Express (9 millions de tonnes de 

terres sulfatées), 

 Assurer un réaménagement paysager concerté de l’ensemble de l’ancienne carrière à ciel ouvert de gypse. L’apport 

de terres inertes sulfatées sur ce site valorisera le réaménagement d’une ancienne carrière à ciel ouvert de gypse 

conformément aux objectifs du PREDEC et du PRPGD. 

 

D. QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITÉS DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE 

DÉGRADATION *  

Destruction   Préciser : destruction partielle des friches pionnières utilisées par l’Œdicnème criard et le Petit 

Gravelot en période de nidification, dans le cadre de la poursuite de l’exploitation du site. 

 

Altération   Préciser :  

 

Dégradation   Préciser : ………………………………… 
 

 

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES ENCADRANT LES OPÉRATIONS *  

 Formation initiale en biologie animale   Préciser : Ingénieur écologue de formation 

 Formation continue en biologie animale   Préciser : 

 Autre formation               Préciser :  

 

F. QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION  

 Préciser la période : au fur et à mesure de l’exploitation, hors période de nidification (soit entre fin août et début 

mars) 

 

G. QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION  

 Régions administratives : Ile-de-France 

 Départements : Seine-et-Marne 

 Canton : Claye-Souilly 

 Commune : Monthyon et Saint-Soupplets 
 

H. EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION, QUELLES 

SONT LES MESURES PRÉVUES POUR LE MAINTIEN DE L’ESPÈCE CONCERNÉE DANS UN ÉTAT DE 

CONSERVATION FAVORABLE *  

 Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos   

 Mesures de protection réglementaires     

 Mesures contractuelles de gestion de l’espace    

 Renforcement des populations de l’espèce     

 Autres mesures        Préciser : voir ci-dessous 

Préciser éventuellement à l’aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population de 

l’espèce concernée :  

R1.1c – Délimitation d’une zone favorable préservée définitivement de toute intervention au niveau des pelouses pionnières 

du casier 2 

R3.1a - Réalisation des travaux de suppression des végétations entre fin août et début mars (hors période de nidification) 

C1.1a – Création ex-situ d’un réseau de mares avec berges en pente douce, et de placettes non végétalisées sur substrat 

minéral, favorables au Petit Gravelot 

C1.1a - Création ex-situ d’1 ha environ d’habitats favorables à la nidification de l’Œdicnème criard à proximité immédiate 

du site exploité (jachère sur substrat calcaires caillouteux) et de placettes non végétalisées sur substrat minéral, favorables 

au Petit Gravelot 

C1.1a – Création d’habitats favorables à l’Œdicnème criard avec la remise en état progressive du site au fur et à mesure de 

l’exploitation, permettant une augmentation graduelle des habitats disponibles pour l’avifaune nicheuse 

 

Voir précisions dans le dossier joint 
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Bilan d'opérations antérieures (s'il y a lieu) : sans objet

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser:
Mise en place d'un suivi de l'avifaune nicheuse (inventaire des nicheurs par IPA, prospection crépusculaire pour
rechercher l'�dicnème criard, recherche spécifique du Petit Gravelot), tous les ans jusque 2030 (soit 1 an après la fin de la
remise en état)
Suivi annuel de La colonisation végétale et de l'état de conservation des habitats pour mise en place d'une gestion
appropriée (fauche, etc.) tous les ans jusque 2030 (soit 1 an après la fin de la remise en état)
Rédaction d'un rapport détaillé pour chaque année de suivi, et d'un bilan général la dernière année, avec transmission de
chaque rapport à la DRIEAT.
* cocher les cases

La loi n°78-17 du 6janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et I Fait à
aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce I le ¯'\4 / ( / Iformulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces
dormées auprès des seices préfectoraux. Vote signaüsre

-
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Annexe 3 – Actualisation du phasage de reconstitution des 
habitats favorables aux espèces protégées concernées par la 
demande de dérogation 



VEOLIA 
PROJET DE TRANSFORMATION EN ISDI DE L’ISDND DE MONTHYON SAINT-SOUPPLETS (77) - Dossier de demande de dérogation au titre de l’article 
L.411-2 du Code de l’Environnement - Mémoire en réponse à l’avis du CSRPN 

 

   

 

Dossier Auddicé Biodiversité - 21054012 - Rapport final – version 01 - 09/06/2021 47 

 

 

  



VEOLIA 
PROJET DE TRANSFORMATION EN ISDI DE L’ISDND DE MONTHYON SAINT-SOUPPLETS (77) - Dossier de demande de dérogation au titre de l’article 
L.411-2 du Code de l’Environnement - Mémoire en réponse à l’avis du CSRPN 

 

   

 

Dossier Auddicé Biodiversité - 21054012 - Rapport final – version 01 - 09/06/2021 48 

 

  



VEOLIA 
PROJET DE TRANSFORMATION EN ISDI DE L’ISDND DE MONTHYON SAINT-SOUPPLETS (77) - Dossier de demande de dérogation au titre de l’article 
L.411-2 du Code de l’Environnement - Mémoire en réponse à l’avis du CSRPN 

 

   

 

Dossier Auddicé Biodiversité - 21054012 - Rapport final – version 01 - 09/06/2021 49 

 

  



VEOLIA 
PROJET DE TRANSFORMATION EN ISDI DE L’ISDND DE MONTHYON SAINT-SOUPPLETS (77) - Dossier de demande de dérogation au titre de l’article 
L.411-2 du Code de l’Environnement - Mémoire en réponse à l’avis du CSRPN 

 

   

 

Dossier Auddicé Biodiversité - 21054012 - Rapport final – version 01 - 09/06/2021 50 

 

  



VEOLIA 
PROJET DE TRANSFORMATION EN ISDI DE L’ISDND DE MONTHYON SAINT-SOUPPLETS (77) - Dossier de demande de dérogation au titre de l’article 
L.411-2 du Code de l’Environnement - Mémoire en réponse à l’avis du CSRPN 

 

   

 

Dossier Auddicé Biodiversité - 21054012 - Rapport final – version 01 - 09/06/2021 51 

 

 


