
62 • Collectivités & Biodiversité : vers des initiatives innovantes 

MOBILISATION DE TOUTES LES PARTIES PRENANTES
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Fiche exemple 11
La sablière de Hamel : un partenariat volontaire 
pour préserver les plus belles populations régionales d’abeilles sauvages

COLLECTIVITÉ CONCERNÉE
Commune de Hamel (Nord)

RÔLE DE LA COLLECTIVITÉ
Propriétaire du site. A l’initiative de la démarche et du partenariat avec l’entreprise titulaire des droits 
d’exploitation. Information de tous les acteurs du territoire concernés  

ETAT D’AVANCEMENT DE L’INITIATIVE
Initiée en avril 2006 – En cours jusqu’en 2020 (date de fin d’exploitation de la carrière)

COÛT TOTAL DE L’INITIATIVE
200 000 € : ce coût comprend les dépenses induites par l’action (ex : travaux de semis, panneaux 
pédagogiques) et le manque à gagner pour chacun des partenaires (absence de recette pour 
l’entreprise et de droit de fortage pour la commune sur un important stock de sable laissé sur place 
pour la création de nouveaux espaces favorables à la biodiversité). A cela s’ajoute du temps de travail 
non évalué financièrement (ex : journées d’expertises, colloques, animation et visites sur site, etc.)

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA COLLECTIVITÉ
Perte des droits de fortage, estimés à 50 000 €

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DE L’INITIATIVE

L’activité d’extraction de granulats, tout en impactant significativement les milieux naturels, peut également entrainer 
la création de milieux favorables à la biodiversité et dans certains cas à l’entomofaune. Une prospection réalisée 

dans une carrière de sable (sablière) située dans la commune de Hamel (735 habitants) a ainsi permis d’observer dès 2005 
d’importantes populations d’Hyménoptères sauvages fouisseurs, favorisées par la présence de grandes zones de sable mises en 
surface par l’exploitation industrielle et exemptes de tout traitement phytosanitaire. 

Depuis une dizaine d’années, avec les conseils de l’écologue de l’Etablissement public foncier (EPF) Nord - Pas de Calais, la 
commune propriétaire de ce site de 17,7 ha et l’entreprise titulaire des droits d’exploitation (STB Matériaux) ont développé une 
démarche partenariale ambitieuse visant à préserver ce patrimoine naturel unique dans la région. De nombreuses actions ont été 
menées, dont : la préservation des zones occupées par les abeilles par la mise en place d’espaces de renoncement d’exploitation 
sur des talus sablonneux s’étendant sur plus de 4 500 m² ; le maintien et la réalisation de plantations adaptées pour apporter des 
ressources alimentaires aux abeilles, et la réalisation de semis supplémentaires (ex : maintien de bosquets de saules et plantation 
d’1,2 km de haies champêtres, semis de plantes nourricières d’origine locale) ; la modification du projet initial de remise en 
état du site (boisement dense prévu) pour créer des habitats de substitution ou de nouveaux milieux favorables aux abeilles et 
autres Hyménoptères (recouvrement de certaines zones en cours de renaturation d’une couche de sable issu de l’exploitation). 
Cette initiative vise également à créer les conditions de préservation et de valorisation du site en phase post-exploitation. Il s’agit 
notamment de permettre l’accueil du public (chemin d’accès pour les personnes à mobilité réduite, conception de panneaux 
pédagogiques, etc.) et d’identifier la carrière comme une zone naturelle prolongeant les ZNIEFF de la vallée de la Sensée situées 
à proximité dans les documents d’urbanisme. 

En plus de l’EPF Nord - Pas de Calais (suivis et conseils en ingénierie écologique, co-rédaction des dossiers de présentation), 
plusieurs autres partenaires techniques locaux sont impliqués dans la démarche, tels que : des associations naturalistes locales 
(Société entomologique du nord de la France, Groupe ornithologique et naturaliste du Nord, Mouvement national de lutte pour 
l’environnement - Sensée  : suivi des différentes populations animales et végétales), le Département du Nord, ou encore le 
Conservatoire d’espaces naturels (futurs partenaires de la commune : après exploitation le site « renaturé » sera restitué à la 
commune qui pourra leur en déléguer la gestion écologique pour maintenir et développer le patrimoine naturel présent).
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Autres leviers d’action 
principalement concernés
* Acquisition, structuration, mutualisation, mise à 

disposition et valorisation des connaissances liées à la 
préservation de la biodiversité et à ses enjeux
* Acquisition, usage et gestion du foncier en faveur de la 
biodiversité

• Lemoine G., 2013. Abeilles sauvages et sablières. 
Insectes, n°171, p. 7-10
• Lemoine G., 2015. Les carrières de sable  : une 

opportunité pour les abeilles solitaires. Etablissement Public 
Foncier Nord – Pas de Calais & UNPG, Paris, 140 p.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

• Ce projet partenarial a permis de préserver et de 
renforcer les populations de pollinisateurs sauvages 

présentes dans la sablière, dont certaines sont uniques dans la 
région, en dehors de tout cadre réglementaire (les hyménoptères 
ne bénéficiant pas de statut de protection). Suite aux différents 
aménagements réalisés, le site accueille des milliers d’abeilles 
sauvages et solitaires. Les prospections effectuées ont en effet 
permis d’y recenser une soixantaine d’espèces d’abeilles sauvages 
(principalement solitaires) sur les 300 présentes dans la région. 
A noter que certains taxons (plus d’une dizaine) bénéficient d’un 
statut de protection en Wallonie (territoire proche).

• La Communauté d’agglomération de Douai a identifié le site 
comme l’un des « cœurs de nature » de la Trame verte et bleue 
communautaire.

• Suite à cette démarche, un guide pour la prise en compte des 
abeilles en sablières a été réalisé et publié (éditeurs : EPF et Union 
nationale des producteurs de granulats (UNPG)), et un colloque 
sur cette thématique a été réalisé à Arras le 30 mars 2016 pour 
partager les savoir-faire et bonnes pratiques. 

INNOVATION

Cette initiative, inscrite dans le Plan national d’action 
(PNA) « France, terre de pollinisateurs », est  une des 

premières démarches de préservation des hyménoptères sur une 
carrière : les milieux créés par l’exploitation industrielle sont utilisés 
pour préserver et renforcer la biodiversité présente sur la sablière, 
tout en participant à sa résilience. Elle constitue également le 
projet le plus abouti en France voire en Europe pour la prise en 
compte des Hyménoptères sauvages.

Ce partenariat résulte par ailleurs d’un engagement volontaire de 
deux acteurs, public (commune) et privé (entreprise exploitante), 
pour préserver un patrimoine naturel local ne relevant d’aucune 
obligation réglementaire (absence d’espèces protégées).  

EXEMPLARITÉ

• Ce partenariat s’est notamment traduit par un 
engagement volontariste de l’entreprise qui, au 

travers des actions menées, accepte une perte de ressources 
(non exploitation de secteurs, utilisation de sable pouvant être 
commercialisé pour créer des habitats favorables aux abeilles, 
prise en charge des travaux de terrassement et semis, gestion 
écologique des plantations, etc.).

• Un partenariat associant également les acteurs du territoire : 
au début de la démarche, la commune a organisé des rencontres 
avec l’ensemble des acteurs concernés (Département du Nord, 
Conservatoire d’espaces naturels, intercommunalités, syndicat 
de communes local, etc.) pour partager les observations faites 
sur le site et valider le principe d’une action de préservation. 
Un comité de pilotage avec les acteurs et usagers du territoire a 
ensuite été mis en place. Le projet intègre également des réseaux 

PRINCIPAUX FREINS 
ET LEVIERS

Malgré les difficultés techniques inhérentes au projet 
(ex  : restauration d’habitats sur des matériaux mobiles, semis 
sur sols pauvres) et les problèmes d’acceptation sociale de cette 
renaturation qui propose des milieux ouverts et sableux en lieu 
et place de boisements, plusieurs éléments ont contribué au 
succès de cette initiative, dont : l’appui technique et les conseils 
de l’EPF, l’organisation de visites guidées régulières destinées aux 
habitants (ouverture et accessibilité du site) et au public spécialisé 
(échanges d’expériences avec les carriers et professionnels de la 
gestion et restauration écologique), la mise en place d’un comité 
de pilotage avec les acteurs et usagers du territoire, l’implication 
volontariste des deux partenaires, et un réseau d’acteurs locaux 
qui s’est inscrit dans la co-construction du projet.  

de spécialistes naturalistes, ainsi que des organismes gestionnaires 
d’espaces naturels. 

• Cette initiative comporte un volet « valorisation » visant à partager 
les expériences et savoir-faire accumulés dans le territoire et 
au-delà, via notamment la rédaction d’articles et de guides, la 
participation à des colloques ou encore l’organisation de visites 
guidées destinées aux habitants et spécialistes. Les logos de la 
commune, de l’EPF et de l’entreprise sont mis sur les documents 
produits, les interventions se font conjointement par l’EPF et 
l’entreprise, et l’écriture naturaliste et scientifique est réalisée par 
l’EPF.

• Cette initiative a été remarquée au niveau de l’interprofession 
et a permis à l’entreprise exploitante (STB Matériaux) d’atteindre 
le plus haut niveau d’exigence (niveau 4 mention biodiversité) de 
la Charte environnement de l’Union nationale des industries de 
carrières et matériaux de construction (UNICEM), et de recevoir 
le 1er prix du développement durable de l’UNPG le 31 mai 2013, 
ainsi qu’un Sustainable award de l’Union européenne des 
producteurs de granulats (UEPG). La préservation des 
Hyménoptères sur le site de Hamel fait également partie intégrante 
des engagements au titre de la SNB déposés par l’exploitant 
auprès du ministère en charge de l’environnement en 2013.  
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