
Développement durable

Le Site Nature Arlaines :
la passion d'un carrier pour la promotion 
pédagogique de l'archéologie et de la biodiversité
Deux maisons néolithiques, une aulnaie, cinq ruches, trois couvées de vanneaux,

cent terriers d'hirondelles… La richesse environnementale du projet Nature 

Arlaines porté par l'entreprise Desmarest, est digne d'un inventaire à la Prévert. 

Comité de suivi, visites de sites, production de granulats, formations internes... 

le développement durable est bien au rendez-vous !

SARL Desmarest - Site de Pontarcher à Vic-sur-Aisne (Aisne)
Extraction de granulats alluvionnaires

100 hectares
Production annuelle : 90 000 tonnes
10 salariés
Adhérent à la Charte Environnement des industries de carrières

carrières & biodiversité 

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un engagement de 
longue date pour 
l'environnement
Depuis 50 ans, Desmarest 
développe une politique de 
limitation des incidences liées 
à l'exploitation de ses sites.
Ainsi, de nombreuses actions
sont conçues pour préserver 
la qualité des eaux souterraines,
ralentir la dégradation des 
sols, éviter la banalisation du
paysage…

Équilibre naturel
Véritable champ d'expérimenta-
tion et d'essais, le site de
Pontarcher offre aux spécialistes
la possibilité d'agir pour la
recherche et le maintien 
d'écosystèmes équilibrés.

L'utilisation raisonnée 
de la ressource
L'accès difficile aux gisements 
a conduit l'entreprise à freiner 
sa production et à s'orienter 
vers de nouveaux créneaux com-
merciaux, moins consommateurs

en surface : le conditionnement
en sac et, pour les volumes 
intermédiaires, en big-bag.

Progrès social
Sur le plan social également, 
les initiatives sont nombreuses :
instauration sur toutes les 
carrières de l'entreprise de 
comités de suivi associant
riverains, élus…, amélioration
des conditions de travail, 
meilleure prise en compte 
de la sécurité, élaboration 
de projets pédagogiques.

FOCUS

Un partenariat associatif
Souhaitant élargir leur mission
initiale, les membres des comités
de suivi des carrières Desmarest
ont créé l'association « Site
Nature Arlaines ». Sa vocation :
mettre en valeur de façon péda-
gogique le programme dans
lequel l'entreprise s'est engagée
en matière d'archéologie, d'envi-
ronnement, d'écologie, de faune
et de botanique.

Profusion de réalisations
La création d'un étang et d'une
prairie écologiques et ornitholo-
giques a permis l'implantation de
nombreuses espèces végétales
ou animales : Vanneau huppé,
petit Gravelot, Sterne pierregarin,
Auroch reconstitué, Anax 
napolitain, Grenouille agile,
Salicaire à feuille d'hyssope,

Potamot à feuilles flottantes... 
Le reboisement, les maisons 
néolithiques, les ruches, la prairie
de fauche, la haie écologique 
et les couverts végétaux… sont
autant d'autres aménagements
remarquables. Aujourd'hui, 
l'implantation de vergers conser-
vatoires et la demande de 
protection officielle de la zone
ornithologique sont en cours.

Sensibilisation
La découverte de la nature à 
travers la réhabilitation des 
carrières est assurée par le
Centre permanent d'initiative 
à l'environnement de l'Aisne 
et de l'Oise. Par ailleurs, un 
programme de classes « Nature
et découverte » est axé sur le
thème de l'éducation à l'environ-
nement pour un développement

durable. Des classes « patrimoine »
sont également animées par les
services d'archéologie et du
patrimoine de la Ville de
Soissons.

À noter
Précurseur en 
la matière, les 
carrières Desmarest
organisent des 
visites de sites 
depuis 1956 et 
informent ainsi 
le public sur 
l'avancement 
de leurs travaux 
en faveur de 
l'environnement.

Installés dans l'ancien périmètre d'extraction, la roselière et les monticules
herbeux abritent de nombreuses espèces.

Plan d'une maison néolithique : l'une des richesses intégrées 
dans le programme pédagogique.
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