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Géologie du bassin carrier de Marquise



Caractéristiques des exploitations



Le bassin carrier de Marquise en 1999 







Un plan de paysage à 30 ans   1994 - 2024



Un plan de paysage à 30 ans



Un protocole d ’accord signé en 1994



Un comité de suivi

- Un Observatoire photographique
- Un suivi SIG





Plan de paysage du bassin carrier de Marquise
Les grandes étapes du projet

1986 – 1988 : Premières plantations d’écrans boisés
1987 :              Ouverture de la Maison du Marbre et de la Géologie
1991 – 1994 : Elaboration et signature du protocole d’accord du plan de paysage pour 30 ans 
                            1994 – 2024 par les 22 signataires
1994 – 2014 : Réunion annuelle minimum du comité de suivi
1999 :             Mise en compatibilité des POS des communes avec plan de paysage
2010 :             Intégration dans le SCoT paysager de la Terre des 2 Caps
2012 :              Etude de la biodiversité du bassin carrier
2013 :              - Etude paysagère d’actualisation du plan de paysage

             - Intégration dans la charte du Parc naturel régional
2014 :              - Ouverture de Capland, centre d’interprétation des paysages de la Terre des 2 Caps
                         - Signature de l’avenant du protocole d’accord 2014 – 2044 du plan de paysage

           - Décembre : Approbation du PLUI de la Terre des 2 Caps avec le plan de paysage            
                             comme OAP
2018 : Révision du PLUI



UN PROJET DE TERRITOIRE BASE SUR SES PAYSAGES :

LE SCoT PAYSAGER DE LA TERRE DES 2 CAPS



Atelier Régional de l’Ecole Nationale Supérieure
des Paysages de Versailles 



SCOT PAYSAGER CCT2Caps - 
PLAN D ’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD)  



SCOT PAYSAGER CCT2Caps - 
PLAN D ’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD)  
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Le plan de paysage du bassin carrier de 
Marquise

Lecture au travers de la séquence ERC
En premier lieu :

• Démarche globale et à long terme
• Gouvernance spécifique avec importance d’un 

animateur – coordonnateur
• Engagements contractuels au départ devenus 

ensuite    règlementaires



Le plan de paysage du bassin carrier de 
Marquise

Lecture au travers de la séquence ERC

Cadre général:

• Favoriser carrières de roches massives
• Favoriser le recyclage des matériaux et leurs utilisations
• Favoriser les transports de matériaux les moins impactants

    EVITER



Le plan de paysage du bassin carrier de Marquise

Lecture au travers de la séquence ERC
    EVITER

Evitement géographique secteur 
bocager du Blacourt

Evitement géographique carrière 
de la parisienne



Le plan de paysage du bassin carrier de Marquise

Lecture au travers de la séquence ERC

Evitement géographique : prairies marnicoles



Le plan de paysage du bassin carrier de Marquise

Lecture au travers de la séquence ERC

Evitement : Destruction stratotype du givétien (Dévonien)

    EVITER



Le plan de paysage du bassin carrier de Marquise

Lecture au travers de la séquence ERC

EVITEMENT TEMPOREL

• Interventions hors périodes reproductions intégrées 
au phasage d’exploitation

• Accompagnement technique du Parc naturel régional

    EVITER



Le plan de paysage du bassin carrier de Marquise

Lecture au travers de la séquence ERC

• Ensemble des mesures techniques de réduction d’impact de 
l’activité des carrières sur la biodiversité

• Accompagnement technique du Parc naturel régional et 
élaboration de cahiers des charges de consultation 
d’entreprises et de mise en œuvre des travaux en lien avec la 
biodiversité

• Accompagnement paysager des dépôts (plantations, …)
• Garder des sols pauvres et ne pas recouvrir de terre végétale

    REDUIRE



Le plan de paysage du bassin carrier de 
Marquise

Lecture au travers de la séquence ERC

• Plantations d’essences locales avec schéma de 
plantations adaptées sur les dépôts

• Accompagnement technique du Parc naturel régional

 COMPENSER



Le plan de paysage du bassin carrier de Marquise

Lecture au travers de la séquence ERC

• Multiplication des mares et zones humides
• Multiplication des surfaces de pelouses calcicoles
• Multiplication des fronts de taille
• Multiplication des prairies pâturées

Approche collective sur la biodiversité
• Multiplication des travaux de restauration, de gestion de la 

biodiversité avec projets de réserves

    Création d’un nouveau paysage



Un plan de paysage peut constituer une approche 
qui permet une séquence ERC intégrée
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