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Afin de favoriser la reprise rapide d’une végétation herbacée et de limiter le développement 
d’espèces à caractère rudéral, un léger ensemencement pourra être réalisée sur la base des 
espèces suivantes : 
 

Liste des espèces à employer pour l’ensemencement des secteurs 
prairies/pelouses 

Graminées 
Agrostis capillaris Agrostide capillaire 

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 
Festuca rubra Fétuque rouge 

Dicotylédones 
Achillea millefolium Achillée millefeuille 
Centaurea nigra Centaurée noire 

Leucanthemum vulgare Marguerite commune 
Lotus corniculatus Lotier corniculé 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 
 
Cet ensemencement pourra également se faire par exportation des banques de graines 
issues de prairies florifères diversifiées présentes sur le secteur, via la récolte et le régalage 
des produits de fauche. 
 

 

Prairies maigres et pelouses acidiphiles (au premier plan) aménagées au niveau de la partie 
réhabilitée de la carrière de « Garrisset » 
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Zones humides (moliniaie) et mares 
Ces zones seront aménagées dans des secteurs localisés, entre autres, en fond de thalweg, 
leur assurant une alimentation hydrique par les eaux de ruissellement transitant par le site. 
Afin de favoriser la rétention des eaux superficielles et permettre la mise en place d’une 
végétation hygrophile, ces zones donneront lieu à la mise en forme de légères dépressions 
topographiques associées à la mise en place ponctuelle d’un substrat argileux. 
 

 

Landes humides à molinie colonisant les dépressions et thalwegs aménagés au niveau de la partie 
réhabilitée de la carrière de « Garrisset » 

 
Les mares, au nombre de 3, seront creusées à l’aide d’une pelle mécanique, en favorisant la 
diversification des faciès (profondeur variable mais ne devant pas excéder 1,5 m) et en 
prenant soin de mettre en place des berges en pentes douces sur la majorité du linéaire. 
Ceci permettra de favoriser le développement de la végétation sous la forme d’une 
mosaïque étagée, et participera par la même occasion à créer des conditions propices au 
développement de la faune aquatique (Amphibiens, Odonates) en lui procurant des habitats 
de pontes, d’alimentation et de refuge. 
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Répartition en mosaïque de la végétation 

 
Leur superficie variera de 20 à 100 m² afin de diversifier les faciès aquatiques en toutes 
saisons (zones d’assèchement, …). L’étanchéification du fond des mares se fera par 
utilisation d’argiles issues de l’exploitation de quartz de la carrière. L’argile devra être 
épandue sur toute la surface sur une épaisseur de 20 à 30 cm, puis compactée. Afin de 
favoriser leur mise en eau rapide, ces aménagements seront à réaliser en fin d’été/début 
d’automne. De nombreuses mares ont été créées sur ce principe dans la cadre de la 
réhabilitation de la carrière actuelle, avec un succès total (tant fonctionnel qu’écologique) 
compte tenu des résultats du suivi écologique mené par BIOTOPE lors des 5 premières 
années suivant la remise en état des terrains. 
 

 

Mare te ceinture de végétation humide au niveau de la zone réhabilité de la carrière de « Garrisset » 
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Terres agricoles 
 
Ces modalités ne concernent qu’une partie des terrains en renouvellement. Les modalités 
de remise en état demeurent inchangées et consisteront en : 
 

- un régalage des terres végétales au-dessus des stériles, 
- un ensemencement rapide à l’aide d’un mélange de graminées et de légumineuses 

afin d’éviter l’enfrichement des terres, l’érosion de sols, et de favoriser 
l’ameublissement de la matrice superficielle. 

 

24.4.2. Mise en sécurité 

L’accès à la zone d’extraction sera restreint par la mise en œuvre dès le début de 
l’exploitation de dispositifs dissuasifs : 

• formalisation de merlons végétalisés en périphérie du site de l’extension, 
• implantation d’une signalisation appropriée, associée à celle d’une clôture permettant 

d’éviter toute intrusion involontaire sur les terrains de la carrière. 
 
Les merlons seront effacés à l’issue de l’exploitation. Les terres constituant ces merlons 
seront régalées sur le site. Compte tenu du volume de stériles, l’amplitude topographique 
moyenne entre les terrains naturels à l’état actuel et les terrains finis, à l’issue de la remise 
en état, sera de l’ordre de 5 à 6 m. Dans ces conditions, le modelage topographique 
permettra d’éviter la présence de fronts verticaux à l’issue de la remise en état. 
 

24.4.3. Echéancier de la remise en état 

La remise en état sera réalisée de manière progressive avec notamment la sécurisation des 
fronts coordonnée au rythme d’avancement de l’extraction.  
 
Néanmoins, compte tenu de l’utilisation permanente du fond de fouille aux fins de l’extraction 
et du pré-traitement des matériaux extraits, le remblaiement du carreau de la zone 
d’extension sera essentiellement exécuté à l’issue de la période d’exploitation.  
L’ensemencement et la plantation prévus dans le cadre de la remise en état du site se feront 
après régalage des stériles et des terres de découverte. 
Ces opérations seront réalisées dans les deux dernières années de la dernière phase 
quinquennale, après démantèlement et évacuation des infrastructures.  
 

24.4.4. Plan de la remise en état 

Le plan de la remise en état, tenant compte des dispositions explicitées précédemment, est 
présenté en page suivante. 
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Figure 24 : Plan de remise en état global



Demande de renouvellement et d’extension de la carrière de « Garrisset » 
sur les communes de Peyrilles, Lavercantière et Thédirac (46) 1 

 

  Réf. : 95267  IMERYS Ceramics France Octobre 2017 

 
 

Imerys Ceramics France 
 
 
 
 

Demande de renouvellement et 
d’extension de la carrière du  

Garrisset (46) 
 
 

 
 

 
 

Présentation des méthodes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référence : 95267 

Octobre 2017 



Demande de renouvellement et d’extension de la carrière de « Garrisset » 
sur les communes de Peyrilles, Lavercantière et Thédirac (46) 543 

 

  Réf. : 95267  IMERYS Ceramics France Octobre 2017 

SOMMAIRE 
 
 

 1. Analyse des méthodes utilisées pour l'étude des impacts ............................................ 544 

1.2. Eléments utilisés pour identifier les facteurs susceptibles d’être affectés de manière 
notable par le projet ....................................................................................................... 545 

1.3. Les méthodes d’identification et d’évaluation des impacts ................................... 548 

1.4. Les propositions de mesures et l’évaluation de l’impact résiduel ......................... 550 

1.5. Les méthodes d’évaluation des dangers ............................................................. 550 

1.6. Difficultés méthodologiques rencontrées ............................................................. 551 

 2. Conditions de réalisation des études spécifiques ......................................................... 552 

2.1. Volet naturaliste ...................................................................................................... 552 
2.1.1. Observations de terrain .................................................................................... 552 
2.1.2. Techniques d’échantillonnages utilisées ........................................................... 554 

 3. Bibliographie................................................................................................................. 561 
 

  



Demande de renouvellement et d’extension de la carrière de « Garrisset » 
sur les communes de Peyrilles, Lavercantière et Thédirac (46) 544 

 

  Réf. : 95267  IMERYS Ceramics France Octobre 2017 

 

1. ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR L'ETUDE 
DES IMPACTS 

L'étude d'impact a été rédigée conformément aux dispositions de l’article R.122-5 du Code de 
l’environnement. Pour une lecture optimale, elle a été organisée comme suit : 
 

• un résumé non technique ; 

• une présentation générale ; 

• une description du projet ; 

• une analyse de l’état actuel et une description des aspects pertinents de l'état actuel 
de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de 
mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement 
en l'absence de mise en œuvre du projet ; 

• la description des raisons du choix du projet et des solutions de substitution 
raisonnables qui ont été examinées ; 

• une analyse des effets prévisionnels de l’exploitation des installations sur 
l'environnement et la santé, et de leur origine et importance, évaluation des effets 
négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et 
long terme, du projet sur l’environnement et la santé humaine ; cette analyse inclut 
notamment une description des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. 
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

 ont fait l’objet d’un document d’incidences et d’une enquête publique ; 

 ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour 
lesquels un avis de l’autorité administrative de l’État compétente en 
matière d’environnement a été rendu public ; 

• Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou 
de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné ; 

• les mesures envisagées par le demandeur pour éviter, réduire ou compenser les 
impacts avec description des performances attendues ; 

• la présentation des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées ; 

• une présentation des auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont contribué à sa 
réalisation. 
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1.2. ELEMENTS UTILISES POUR IDENTIFIER LES FACTEURS SUSCEPTIBLES 

D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET 

Les méthodes d'analyses et d'études utilisées pour caractériser l'environnement de ce projet 
et le projet lui-même, sont déterminées dans un premier temps par une démarche exploratoire 
visant à identifier, a priori, les sensibilités les plus évidentes, en fonction : 

 d'une première appréciation fondée sur des visites de terrains, 

 de documents disponibles sur les sites Internet des diverses structures concernées, 
afin d’établir un inventaire des contraintes environnementales, 

 d'enquêtes effectuées auprès des services d’administrations et acteurs locaux 
consultés par courrier ou rencontrés par le maître d’ouvrage : Commune de 
Lavercantière, Conseil Départemental, Direction Régionale des Affaires Culturelles, 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, Direction 
Départementale des Territoires, Service Régional de l’Archéologie, Comité 
Départemental du Tourisme, Service Départemental d’Incendie et de Secours, etc… 

 

A partir de ces premières données, un canevas de collecte et d'analyse d'informations 
concernant les différents thèmes à traiter en fonction de leur "priorité" en termes de sensibilité 
a été fixé. 
 
Le choix, le poids et la finesse de la méthode retenue pour traiter chaque thème de l'état actuel 
sont donc variables et ont été ajustés aux réalités locales ; ces méthodes et les moyens 
d'investigation mis en œuvre ont pu évoluer en cours d'étude lorsque des sensibilités 
nouvelles ou des sensibilités particulières plus importantes que leur estimation de départ sont 
apparues. 
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Thème Méthode 
Difficultés 

rencontrées 

Milieu physique 

Climatologie 

L'analyse climatique du secteur a été faite à partir de sources 

bibliographiques, du site Météo-France, et des données 

météorologiques de la station de Gourdon. 

Néant 

Géologie et 

géomorphologie 

L'étude géologique et pédologique a été menée sur la base de la 

carte géologique au 1/50000ème et de la notice géologique associée 

n°856 de Puy-L’Evêque, et de la carte IGN au 1/25 000ème, du site 

de la chambre d’agriculture en réalisant une compilation des 

connaissances bibliographiques disponibles sur le secteur (Banque 

de Données du sous-sol, BRGM, …). Les données géologiques et 

topographiques du site, issues de sondages géologiques et de 

relevés topographiques, ont été fournies par IMERYS Ceramics 

France. 

Néant 

Hydrogéologie 

L'étude hydrogéologique du secteur a été menée à partir du site de 

l’agence de l’eau Adour Garonne, et d'une compilation 

bibliographique de différentes bases de données disponibles sur le 

secteur (site de la DREAL, Sandre, gest’eau, hydro, SIGES…). 

L’ARS a été contactée afin de déterminer les points de prélèvements 

en eau des eaux souterraines et périmètre de protection de captage 

(consultation de la base de données). 

Néant 

Hydrologie 

Les données utilisées sont basées sur la carte IGN 25000ème 

complétée des données extraites de sites en ligne pour certains 

organismes : Agence de l’Eau Adour Garonne, DREAL, DDT. 

Néant 

Hydraulique et 

inondation 

Les informations sont basées sur la carte IGN 25000ème complétées 

des données issues de l’Agence de l’eau et de la DDT, de la banque 

HYDRO et du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. Les données ont 

été vérifiées sur le terrain. 

Néant 

Risques naturels 

et 

technologiques 

majeurs 

Les données sont issues du site de la préfecture (dossier 

départemental des risques majeurs), de l’atlas départemental des 

feux de forêts et des sites Internet de Prim.net, du BRGM et de 

georisques.gouv.fr 

Néant 
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Milieu naturel 

Milieu naturel 

terrestre et 

aquatique 

(faune, flore et 

habitat) 

Une expertise écologique a été réalisée afin d’identifier les 

sensibilités du site, puis les impacts du projet sur les habitats, faune 

et flore d’intérêt patrimonial. Les inventaires ont été menés sur site 

en avril, mai, juin, juillet et août 2015, ainsi qu’en avril 2017. 

Des recherches bibliographiques ont également été réalisées à 

l’échelle locale via la consultation de bases de données régionales 

(Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-

Pyrénées, site collaboratif www.faune-tarn-aveyron.org, Atlas des 

papillons de Midi-Pyrénées porté par le CEN Midi-Pyrénées, Nature 

Midi-Pyrénées, INPN…). 

Il a enfin été consulté des études naturalistes réalisées à l’échelle 

locale : suivi écologique de la restauration de la carrière de Thédirac 

(BIOTOPE 2012) / Etude entomologique sur un périmètre élargi 

autour de la carrière de « Garrisset » (BIOTOPE – 2007). 

Néant 

Inventaire et 

protection du 

milieu naturel 

Le recensement des zonages d’inventaires et de protection du milieu 

naturel a été réalisé via la consultation des sites Internet de la 

DREAL Nouvelle Aquitaine et de l’Inventaire National du Patrimoine 

Naturel. 

Néant 

Milieu humain 

Contexte socio-

économique 

Consultation de l’espace cartographique de l’observatoire des 

territoires, du site de l’INSEE, de l’INAO, des données de l’Agreste, 

géoportail, du site de la Communauté de communes Cazals-Salviac 

et de la Communauté de communes Quercy-Bouriane, des éléments 

disponibles du SCoT du Pays Bourian en cours d’élaboration. 

Néant 

Contexte sonore 

Les niveaux sonores du secteur d'étude ont été caractérisés à partir 

de mesures réalisées au niveau du site et de son environnement 

proche selon la norme NF S 31-010 : « Caractérisation et mesure 

des bruits de l’environnement », les 9 mai 2017 et 22 septembre 

2017 en journée par le Cabinet ECTARE, et le 4 juillet 2017 de nuit 

par le cabinet VENATHEC. 

Néant 

Documents 

d’Urbanisme 

Consultation des zonages des cartes communales de Thédirac et de 

Peyrilles.  
Néant 

Réseaux de 

communication 

Observations de terrain, consultation des gestionnaires de réseaux, 

google map et street view. 
Néant 

Servitudes 

techniques et 

réglementaires 

Les administrations concernées ont été consultées, ainsi que le site 

DICT-plus. Les éléments de réponse ont été intégrés. Consultation 

du Schéma Départemental des Carrières du Lot. 

Néant 
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Hygiène, santé, 

salubrité et 

sécurité 

publique 

Les résultats d’étude et d’analyse des sites suivants ont été extraits 

concernant le site d’étude : site Atmo Occitanie, site Internet du 

BARPI, BASIAS, BASOL, base de données des installations 

classées. Tous ces éléments de contexte ont été vérifiés, dans la 

mesure du possible, sur site. 

Néant 

 Sites, paysage et patrimoine  

Patrimoine 
Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de 

l’Archéologie, base de données Mérimée. 
Néant 

Paysage 

Analyse de la carte du relief, de l’occupation du sol. Consultation de 

l’Atlas des Paysages du Lot et du site du CAUE 46 : Ces éléments 

ont été croisés et ont fait l’objet d’une vérification et de compléments 

sur le terrain en mai 2017. 

Néant 

 
 

1.3. LES METHODES D’IDENTIFICATION ET D’EVALUATION DES 

IMPACTS 

L’évaluation des incidences du projet s’est basée sur plusieurs documents, dont notamment : 

 Le guide de cadrage des études d’impact, Pascal Germain, Ecole supérieure 
d’agriculture d’Angers, Guy Désiré, Centre d’études techniques de l’équipement de 
l’Ouest pour le compte du MEDD) – 2004, 

 La réforme des études d'impact, Florent POITEVIN - Commissariat général au 
développement durable - Journée CICF-TEN – décembre 2011, 

 La circulaire relative à la mise en œuvre de la réforme des études d’impact issue des 
articles L.122-1 et suivants du code de l’environnement pour la consultation du Comité 
National du Développement Durable et du Grenelle Environnement, 

 Le guide de recommandations dans l’élaboration des études d’impact de carrières – 
UNICEM, 2016 

 La doctrine relative à la séquence « Eviter, réduire et compenser », les impacts sur le 
milieu naturel, MEDDE, 2012, 

 Guide sur la prise en compte des milieux naturels dans les études d’impact. Direction 
régionale de l’environnement de Midi-Pyrénées, 2002, 

 Guide de bonnes pratiques : aide à la prise en compte du paysage et des milieux 
naturels dans les études d’impact de carrières en PACA. DRIRE PACA, 2006, 

 Le paysage dans les projets de carrières – Guide méthodologique. Direction régionale 
de l’environnement Midi-Pyrénées, 1997. 

 
L’évaluation des incidences notables du projet sur l’environnement a porté sur les effets 
négatifs et positifs du projet, les effets directs et indirects, temporaires (y compris pendant la 
phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long termes. 
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Un impact direct est la conséquence d'une action qui modifie l'environnement initial. Un impact 
indirect est une conséquence de cette action qui se produit parce que l'état initial a été modifié 
par l'impact direct. 
Les impacts temporaires sont essentiellement liés à la phase travaux, mais aussi des impacts 
qui ont une durée limitée dans le temps du fait de la nature et de l’évolution du projet et des 
activités induites. 
 
L’évaluation des impacts a été faite selon deux étapes : 

 une quantification des impacts plus ou moins précise selon le niveau de définition du 
projet, les données scientifiques, les appareillages et les méthodes de calcul 
disponibles, 

 une détermination du seuil ou de l'intensité de la gêne occasionnée qui peut-être 
subjective (paysage) ou fixée (bruit, rejets,...). 

Les effets générés par les différentes phases de chantier font référence aux ouvrages 
techniques en la matière et aux diverses études réalisées par le Cabinet ECTARE dans 
l'environnement de chantiers de BTP. 
 
Les impacts cumulés ont été analysés sur la base des éléments disponibles sur le site de la 
DREAL, de la préfecture et de la DDT pour les autres projets potentiellement concernés.  
 
L'importance des impacts paysagers est estimée en fonction de la visibilité à partir des 
espaces touristiques, habités fréquentés et à partir de voies de communication. 
 
Les estimations des effets sonores générés par l'exploitation font référence aux résultats des 
mesures réalisées avec et sans fonctionnement des installations par le Cabinet Ectare et 
VENATHEC, dans la mesure où le matériel employé restera inchangé dans le cadre du 
renouvellement et de l’extension. Le calcul de l'émergence sonore au niveau du voisinage 
s’effectue par différence entre les niveaux sonores mesurés avec les diverses activités en 
fonctionnement (bruit ambiant) et ceux qui ont été mesurés avec les installations à l’arrêt (bruit 
résiduel). 
 
L’étude de propagation éventuelle des poussières a consisté à rechercher la direction et les 
fréquences des vents auxquels se trouveraient soumis les secteurs sensibles par rapport à la 
carrière. Elle s’appuie également sur les résultats de l’auto-contrôle réalisé par l’exploitant en 
limite de site, y-compris avant le début de l’exploitation (résultats d’auto-contrôle présentés en 
annexe). 
 
L’évaluation des effets de l’exploitation sur la santé publique est établie à partir de l’analyse 
de l’inventaire des substances et phénomènes présentant un risque sanitaire, de la 
détermination des flux émis, de la détermination de leurs effets néfastes, de l'identification des 
populations potentiellement affectées, de la détermination des voies de contamination et de 
la caractérisation du risque sanitaire, s’il existe. 
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Il faut souligner que les descriptions plus détaillées des méthodes d'étude retenues sont 
exposées chaque fois que cela est nécessaire dans les chapitres correspondants de l'étude 
d'impact. 
 
 

1.4. LES PROPOSITIONS DE MESURES ET L’EVALUATION DE L’IMPACT 

RESIDUEL 

Pour chaque impact potentiel identifié, des mesures ont été proposées. Ces mesures sont de 
trois natures : 

 mesure d’évitement : ces mesures permettent de supprimer tout effet négatif notable 
du projet sur l'environnement ou la santé humaine. 

 mesure de réduction : ces mesures permettent de minimiser les effets du projet n'ayant 
pu être évités. 

 mesure de compensation : ces mesures sont prévues dès lors qu’un effet négatif 
notable du projet sur l'environnement ou la santé humaine n’a pas pu être évité ou 
suffisamment réduit. Il est précisé à ce stade qu’aucune mesure de compensation 
n’est nécessaire dans le cadre de ce projet. 

 
Au regard de l’impact initialement envisagé et de la mesure proposée, l’impact résiduel a été 
évalué. 
 
Le coût des mesures a été ici évalué sur la base de la connaissance des coûts des mesures 
du même type réalisées sur d’autres projets et sur la base de ratios. 
 
Les principales modalités de suivi des mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments de 
l’environnement sont présentées de façon synthétique. Elles sont issues, concernant la plupart 
des mesures (milieu physique, milieu naturel) d’une assimilation simple de situation existante 
comparable. Enfin, concernant les effets et mesures sur le milieu humain et sur la gestion des 
eaux de pluies, elles sont issues de calculs théoriques. 
 
 

1.5. LES METHODES D’EVALUATION DES DANGERS 

L’évaluation des dangers liés à l’exploitation est établie à partir de l’analyse de l’inventaire des 
risques potentiels du projet pour l’environnement lors d’un fonctionnement perturbé par un 
incident ou un accident, dont les causes peuvent être intrinsèques aux produits utilisés, liées 
aux procédés, d’origine interne ou externe. 
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La détermination des flux émis, la description de la cinétique des événements et de leur 
probabilité de survenue, la détermination de leurs effets, l'identification de la vulnérabilité des 
milieux récepteurs potentiellement affectés et la quantification du risque (si possible) 
permettent de définir les mesures correctives et correctrices à mettre en œuvre pour limiter 
les risques potentiels et leurs effets en cas d’incident. 
 
L’analyse des risques se base sur la connaissance du fonctionnement des procédés 
présentés dans ce dossier et sur l’analyse des accidents et incidents intervenus sur ce type 
d’activités au cours des dernières années (notamment à travers la base de données BARPI). 
 
La méthodologie de cette étude des dangers prend en compte les textes en vigueur : 

• l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005, relatif à l’évaluation et à la prise en compte 
de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité 
des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 
installations classées soumises à autorisation ; 

• la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques 
et naturels et à la réparation des dommages (codifiée dans le code de 
l’environnement); 

• la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux 
études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source 
et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations 
classées en application de la loi du 30 juillet 2003 ; 

• la circulaire DPPR/SEI2/CB – 06-0388 du 28 décembre 2006 relative à la mise à 
disposition du guide d’élaboration et de lecture des études de dangers pour les 
établissements soumis à autorisation avec servitudes et fiches d’application des textes 
réglementaires récents et notamment sa fiche 1 – Éléments pour la détermination de 
la gravité des accidents. 

 
Le vocabulaire utilisé est détaillé et reprend les définitions de la circulaire du 7 Octobre 2005. 
 

1.6.  DIFFICULTES METHODOLOGIQUES RENCONTREES 

Aucune difficulté méthodologique particulière n’a été rencontrée. 
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2. CONDITIONS DE REALISATION DES ETUDES 
SPECIFIQUES 

2.1. VOLET NATURALISTE 

2.1.1. Observations de terrain 

Pour les besoins de l’étude sept campagnes de terrain ont été réalisées. Le tableau ci-
dessous présente les conditions météorologiques lors de ces séances. Ces inventaires ont 
été réalisés par Maxime BIGAUD du Cabinet ECTARE. 
 

Date Ciel Vent Température (°C) Objectifs 

21/04/2015 Ensoleillé Très faible 20°C 
Flore / Habitats / Herpétofaune / 

Avifaune /Mammifères 

12/05/2015 Nuageux Faible 26°C 
Flore / Habitats / Herpétofaune / 

Avifaune / Entomofaune/ Mammifères 

10/06/2015 Ensoleillé Faible 23°C 
Flore / Habitats / Herpétofaune / 

Avifaune / Entomofaune/ Mammifères 

17/07/2015 Ensoleillé Nul 34°c 
Avifaune / Entomofaune / Mammifères 

(dont Chiroptères) 

20/08/2015 Ensoleillé Faible 25°C 
Flore tardive / Entomofaune/ 

Mammifères (dont Chiroptères) 

26/04/2017 Nuageux Faible 8°C 

Caractérisation des potentialités 

d’accueil faunistiques des boisements 

caducifoliés localisés en continuité de 

l’aire d’étude 

05/01/2018 Nuageux Faible 10°C 

Avifaune hivernante 

Amphibiens précoces 

Recherche de gîtes arboricoles 

potentiels pour les Chiroptères 

 
Les observations de terrain ont ainsi été effectuées de façon à pouvoir identifier la richesse, 
la diversité et surtout la sensibilité des milieux et des espèces concernées et enfin d'en 
préciser leur vulnérabilité ou l’opportunité de leur mise en valeur compte tenu du projet. 
Les éléments examinés dans ce cadre nous ont donc permis :  

 de connaître les principaux biotopes et la faune qui leur est associée, présents dans la 
zone d’étude, 

 de statuer sur la présence éventuelle d’espèces protégées, 
 de préciser la complémentarité et l'interrelation des différents milieux. 
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Nous avons pu entre autres expliquer le fonctionnement écologique de la zone, évaluer et 
connaître les relations avec les zones voisines.  
 
Ont ainsi été abordées les notions de connexions entre les différents milieux, la notion de 
fragmentation des habitats, d’îlots et de métapopulation. 
Les investigations de terrain ont été menées pour chaque groupe à des périodes favorables 
à leur observation, conformément au planning proposé dans le « Guide sur la prise en compte 
des milieux naturels dans les études d’impact » (MEDD). 
 

 
Schéma extrait du « Guide sur la prise en compte des milieux naturels dans les études d’impact » - 

MEDD 
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2.1.2. Techniques d’échantillonnages utilisées 

Une attention particulière a été apportée aux zones susceptibles d’accueillir des populations 
d’espèces rares et/ou protégées. 
 
Sont énumérées ci-dessous les méthodes d’inventaire reconnues pour chaque groupe 
faunistique et floristique étudié, qui ont été utilisées sur ce site : 

 Flore et Milieux 

Flore : inventaire floristique selon des transects et selon les milieux identifiés, recherche, 
repérage au GPS de station de plantes patrimoniales (et quantification), caractérisation 
par abondance et dominance, description par strate. 

Milieux : caractérisation faunistique et floristique (relevé phytocoenotique), espèces 
indicatrices, utilisation de la typologie Corine Biotope (EUNIS), attribution d’une typologie 
descriptive (zone humide, pelouse xérophile calcicole, ...), identification et cartographie 
des habitats d’intérêt communautaire ou faisant l’objet d’une réglementation spécifique 
(zones humides…). 

 

 Faune générale 

Petits mammifères : relevés de traces et d'indices, analyse des pelotes de réjection des 
rapaces nocturnes présents dans le secteur. 

Grands mammifères : localisation des points de passages privilégiés, évaluation de leur 
fréquentation (observations directes, affût, écoute, pièges à traces). 

Amphibiens / Reptiles : observations et écoutes pendant les heures favorables, analyse 
des pelotes de réjection des rapaces nocturnes présents dans le secteur, recherches 
spécifiques des habitats et lieux de ponte. 

Odonates : observations directes et captures éventuelles, recherche d’exuvies. 

Lépidoptères : observations directes (captures si nécessaire) avec cheminement, 
recherche de larves (chenille) 

Autres insectes : observations directes (captures occasionnelles), relevés d’indices de 
présence (Coléoptères saproxyliques), enregistrements nocturnes (Orthoptères). 

 

 Avifaune 

Passereaux 
Afin d’apprécier les habitudes d’occupation du site par les oiseaux en période de nidification 
(localisation, biodiversité, abondance…), nous avons basé notre méthodologie sur le 
caractère territorial des oiseaux à cette époque de l’année, et notamment sur le chant émis 
par la majorité d’entre eux, dont l’un des objectifs principaux est justement de marquer les 
limites du territoire nuptial. Ce type d’analyse « point d’écoute » requiert une bonne 
connaissance des chants d’oiseaux.  
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Ces points d’écoutes ont été placés de manière à inventorier les espèces d’oiseaux en fonction 
des habitats de reproduction (forêts, milieux agro-pastoraux, landes…). Des sessions d’écoute 
nocturnes ont été réalisées en juin et juillet 2015 afin avec pour objectifs de contacter les 
espèces à mœurs nocturnes (engoulevent d’Europe notamment). 
 
Suite à l’analyse des comportements en période de reproduction, un statut reproducteur a pu 
être associé à chaque espèce, basé sur la hiérarchisation des codes EBCC (European Bird 
Census Council), notamment utilisés dans le cadre du protocole d’inventaire de l’atlas des 
oiseaux de France métropolitaine (Ligue pour la Protection des Oiseaux, Société d’Etudes 
Ornithologiques de France). 
 

 
Critères retenus pour l’évaluation du statut de reproduction (Codes EBCC) 

 
Rapaces 

En ce qui concerne les rapaces, les points d’écoute sont mal adaptés pour caractériser 
l’importance des nidifications (oiseaux peu « sonores », dynamiques, souvent en vol, risque 
de double comptage, aire de chasse très importante…). 
Nous avons donc basé notre méthodologie sur : 

o l’étude de l’occupation du site comme zone d’alimentation (observation des rapaces 
en poste fixe depuis un ou plusieurs points d’observation) 

o la recherche des indices de nidification tels que les parades nuptiales, les  
accouplements, les cas de transport de matériaux de construction, les cas de transport 
de nourriture, recherche des nids, fréquentation des nids, avec œufs, ou juvéniles 
(recherche par déplacements ciblés sur l’aire d’étude). 

o La recherche des indices de nidification, et l’analyse de l’occupation du site comme 
zone d’alimentation. 

 
 
 
 
  



Demande de renouvellement et d’extension de la carrière de « Garrisset » 
sur les communes de Peyrilles, Lavercantière et Thédirac (46) 556 

 

  Réf. : 95267  IMERYS Ceramics France Octobre 2017 

 Chiroptères 

Choix des stations d’enregistrement 
La première méthode utilisée pour cette étude est une méthode indirecte de prospection. Elle 
consiste à écouter et enregistrer les ultrasons émis par les chauves-souris au niveau de 
stations fixes et de cheminements piétons. 
Les stations d’enregistrement fixes ont été sélectionnées en fonction de la physionomie 
générale du site (surface, topographie) et des milieux présents. Deux stations d’écoute (B1 et 
B2) ont fait l’objet d’enregistrements en période estivale (août 2015) à l’aide d’enregistreurs 
continus de type SM2 bat.  
Les points fixes ont été choisis de façon à échantillonner des zones potentiellement favorables 
aux chiroptères et à avoir une vue représentative des biotopes en place sur la zone d’étude 
(Lisières de chênaie-châtaigneraie mâture et plantation résineuse claire). 
Une session de transects a également été réalisée en juillet 2015 via l’utilisation d’un détecteur 
ultrasonore manuel de type Pettersson D240x couplé à un enregistreur. Les cheminements 
réalisés dans le cadre de cette session d’écoute ont été réalisés au niveau des différents 
chemins forestiers et zones de lisières du site. 
 

  

Matériel de détection ultrasonore utilisé (SM2 Bat à gauche et détecteur Pettersson à droite) 

 
Points fixes utilisés pour la mise en place des SM2 Bat : 
 

Secteurs Type de milieux / habitats 

B1 Plantation résineuse claire avec sous-bois ouvert 

B2 Lisière de la chênaie-châtaigneraie 

 
Transects utilisés pour les cheminements avec détecteur à main : 
 

Secteurs Type de milieux / habitats 

T1 Lisières forestières et milieux ouverts en partie Sud de l’aire d’étude 

T2 
Lisières forestières de la chênaie-châtaigneraie et plantations résineuses 

ouvertes adjacentes 

T3 Allée centrale au sein de la plantation résineuse claire 
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Localisations des transects et points d’enregistrements continus 

 
Gîtes potentiels d’accueil 

Il s’agit de la deuxième méthode employée pour étudier les chiroptères sur le site.  
 
Elle permet généralement d’avoir une approche directe (visualisation des individus en 
hibernation ou en estivage en pleine journée) et/ou indirecte (repérage de traces, notamment 
guano). 
 
Le principe consiste à prospecter les endroits et les milieux dans lesquels les chauves-souris 
ont le plus de chance de se trouver. On privilégie alors les milieux souterrains (grottes, 
anciennes mines...), le vieux bâti laissant entrevoir des fissures et des anfractuosités 
(granges, cabanes...), les ponts et les arbres âgés ou présentant des cavités. Dans le cadre 
de la présente étude, ces prospections ont été ciblées sur la recherche de cavités arboricoles, 
dont la densité et les caractéristiques physiques permettent d’évaluer les potentialités 
d’accueil des boisements pour les Chiroptères à mœurs arboricoles. 
 
 
 

T1 

T2 

T3 

B2 

B1 
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Identification des espèces   
Les fichiers audio générés seront étudiés grâce à un logiciel spécialisé (Sonochiro ©) qui 
permet de visualiser et d’identifier les signatures sonores enregistrées et ainsi de déterminer 
l’espèce contactée. 
 
Plusieurs critères sont utilisés pour exploiter ces courbes : la durée des cris, leur rythme 
d’émission, la gamme de fréquence balayée, etc. 
 
Toutefois, toutes les espèces ne peuvent pas être clairement identifiées à l’heure actuelle 
(signatures sonores très proches). C’est le cas par exemple entre le Grand murin (Myotis 
myotis) et le Petit murin (Myotis blythi) et entre l’Oreillard roux (Plecotus auritus) et l’Oreillard 
gris (Plecotus austriacus). C’est pourquoi, un indice de confiance est donné pour chaque 
espèce déterminée (allant de 0 à 10). Nous considérerons dans cette étude qu’un indice de 
confiance inférieur ou égal à 6 est trop bas pour que l’espèce soit prise en compte dans les 
analyses (ces espèces seront néanmoins citées à titre indicatif). 
 
La faible portée des ultrasons émis par certaines espèces constitue également une limite à 
cette méthode. Les rhinolophes sont par exemple souvent non détectés au-delà de 5 mètres 
de distance. Ainsi, les indices d’activité ne peuvent être comparés qu’entre espèces émettant 
des signaux d’intensités voisines car l’intensité des émissions sonar est différente selon les 
espèces. Afin de pondérer cette disparité, il existe un tableau comparant la distance de 
perception des espèces en fonction du milieu. 
 

Milieu ouvert 

 

Sous-bois 

Intensité 

d’émission 
Espèces 

Distance 

détection 

(m) 

Coeff. 

détectabilité 

Intensité 

d’émission 
Espèces 

Distance 

détection 

(m) 

Coeff. 

détectabilité 

Faible 

Rhinolophus 

hipposideros 
5 5,00 

Faible 

Rhinolophus 

hipposideros 
5 5,00 

Rhinolophus 

ferr/eur/meh. 
10 2,50 Plecotus spp. 5 5,00 

Myotis 

emarginatus 
10 2,50 

Myotis 

emarginatus 
8 3,10 

Myotis alcathoe 10 2,50 Myotis nattereri 8 3,10 

Myotis 

mystacinus 
10 2,50 

Rhinolophus 

ferr/eur/meh. 
10 2,50 

Myotis brandtii 10 2,50 
Myotis 

alcathoe 
10 2,50 

Myotis 

daubentonii 
15 1,70 

Myotis 

mystacinus 
10 2,50 

Myotis nattereri 15 1,70 Myotis brandtii 10 2,50 

Myotis 

bechsteinii 
15 1,70 

Myotis 

daubentonii 
10 2,50 
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Barbastellus 

barbastellus 
15 1,70 

Myotis 

bechsteinii 
10 2,50 

Moyenne 

Myotis blythii 20 1,20 
Barbastellus 

barbastellus 
15 1,70 

Myotis myotis 20 1,20 Myotis blythii 15 1,70 

Pipistrellus 

pygmaeus 
25 1,00 Myotis myotis 15 1,70 

Pipistrellus 

pipistrellus 
30 0,83 

Moyenne 

Pipistrellus 

pygmaeus 
20 1,20 

Pipistrellus 

kuhlii 
30 0,83 

Miniopterus 

schreibersii 
20 1,20 

Pipistrellus 

nathusii 
30 0,83 

Pipistrellus 

pipistrellus 
25 1,00 

Miniopterus 

schreibersii 
30 0,83 

Pipistrellus 

kuhlii 
25 1,00 

Forte 

Hypsugo savii 40 0,71 
Pipistrellus 

nathusii 
25 1,00 

Eptesicus 

serotinus 
40 0,71 

Forte 

Hypsugo savii 30 0,83 

Plecotus spp. 40 0,71 
Eptesicus 

serotinus 
30 0,83 

Très forte 

Eptesicus 

nilssonii 
50 0,50 

Très forte 

Eptesicus 

nilssonii 
50 0,50 

Vespertilio 

murinus 
50 0,50 

Vespertilio 

murinus 
50 0,50 

Nyctalus leisleri 80 0,31 
Nyctalus 

leisleri 
80 0,31 

Nyctalus 

noctula 
100 0,25 

Nyctalus 

noctula 
100 0,25 

Tadarida 

teniotis 
150 0,17 

Tadarida 

teniotis 
150 0,17 

Nyctalus 

lasiopterus 
150 0,17 

Nyctalus 

lasiopterus 
150 0,17 

Source : Barataud, 2012 
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Evaluation de l’activité des Chiroptères sur l’aire d’étude 
Dans le cadre de cette étude, l’évaluation de l’action des Chiroptères au sein de l’aire d’étude 
s’est basée sur l’utilisation du référentiel d’activité du protocole de suivi « point fixe » du 
programme « Vigie-Chiro » établi par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). 
 
Ce référentiel permet d’interpréter objectivement l’activité mesurée sur un site donné, pendant 
une nuit d’enregistrement. Dans le cadre de cette étude, ce référentiel a été également 
appliqué sur des moyennes de contacts corrigés par nuit d’enregistrement, afin d’évaluer 
l’intensité de l’activité de chaque espèce à l’échelle de l’ensemble du cycle annuel 
d’enregistrement, mais également à l’échelle d’un point d’enregistrement ou d’une période 
donnée. Ce référentiel est basé sur la détectabilité et l’abondance habituelle des différents 
taxons relevés par point fixe.  
 
Si l’activité enregistrée est : 

- Supérieure à la valeur Q98%, l’activité peut être considérée comme « très forte », 
particulièrement notable pour l’espèce, 

- Supérieure à la valeur Q75%, l’activité peut être considérée comme « forte », révélant 
l’intérêt de la zone pour l’espèce, 

- Supérieure à la valeur Q25%, l’activité peut être considérée comme « modérée », 
dans la norme nationale, 

- Inférieure à la valeur Q25%, l’activité peut être considérée comme « faible ». 
 

Espèce 
Protocole Point Fixe 

Q25% Q75% Q98% 
Barbastella barbastellus 1 15 406 

Eptesicus serotinus 2 9 69 
Hypsugo savii 3 14 65 

Miniopterus schreibersii 2 6 26 
Myotis bechsteinii 1 4 9 
Myotis daubentonii 1 6 264 
Myotis emarginatus 1 3 33 
Myotis blythii/myotis 1 2 3 
Myotis mystacinus 2 6 100 
Myotis cf. Nattereri 1 4 77 

Nyctalus leisleri 2 14 185 
Nyctalus noctula 3 11 174 
Pipistrellus kuhlii 17 191 1182 

Pipistrellus nathusii 2 13 45 
Pipistrellus pipistrellus 24 236 1400 
Pipistrellus pygmaeus 10 153 999 

Plecotus sp. 1 8 64 
Rhinolophus ferrumequinum 1 3 6 
Rhinolophus hipposideros 1 5 57 

Tadarida teniotis 3 6 85 
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En ce qui concerne les groupes d’espèces difficilement déterminables, comme les murins à 
« hautes fréquences », l’évaluation de l’intensité de l’activité du groupe d’espèce se fera sur 
la base du référentiel ayant les valeurs les plus élevées (murin de Daubenton pour les murins 
à « hautes fréquences »). 
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Natura 2000 de Dordogne et du Lot-et-Garonne, 70 p. 
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Faune 

 ACEMAV coll., Duguet R. & Melki F. ed., 2003 – Les amphibiens de France, Belgique 
et Luxembourg. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France), 480 p. 

 Grand D., Boudot J.-P., 2006 – Les libellules de France, Belgique et Luxembourg. 
Biotope, Mèze, (Collection Parthénope), 480 pages. 

 Lafranchis T., 2000 – Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs 
chenilles. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France). 448 p. 

 Lafranchis, T. et al., 2015 – La vie des papillons. Ecologie, biologie et comportement 
des Rhopalocères de France – Diathéo . 751 p. 

 Site internet de l’Atlas des papillons de Midi-Pyrénées – CEN Midi-Pyrénées - 
http://www.cen-mp.org, 

 Site internet de la base de données naturalistes partagée dans le Lot, le Tarn et 
l’Aveyron : http://www.faune-tarn-aveyron.org/ 

 Plateforme « web’obs » Faune en Midi-Pyrénées, http://www.webobs.cen-mp.org/ 

 Nature Midi-Pyrénées, 2012 – Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées – 
Delachaux et Niestlé, 

 Pottier G. et collaborateurs 2008 – Atlas de répartition des reptiles et amphibiens de 
Midi-Pyrénées. Collection Atlas naturalistes de Midi-Pyrénées. Ed. Nature Midi-
Pyrénées. 126 p. 

 Nature Midi-Pyrénées, différents volets de l’atlas des Mammifères sauvages de Midi-
Pyrénées 

  Site internet de l’Atlas des Oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
http://www.atlas-ornitho.fr/ 

 Site internet Vigie Nature – Observatoire de la Biodiversité : http://vigienature.mnhn.fr/ 

 Vacher J.P. & Geniez M. (coords), 2010 - Les reptiles de France, Belgique, 
Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze (Collection Parthénope), Muséum national 
d'Histoire naturelle, Paris. 544 p. 

 Bellmann H., Luquet G., 2009. Guide des sauterelles, grillons et criquets d’Europe 
occidentale, Delachaux & Niestlé, 383p. 

 Site Internet : http://www.tela-orthoptera.org/ 
 

Autres 

 DREAL Occitanie : www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/ 

 INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) Site Internet : http://inpn.mnhn.fr/ 
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Cette étude a été réalisée par le Cabinet ECTARE sous la direction de Fabien SENGES, 
hydrogéomorphologue (DEA Hydrologie), Directeur de projets. Les différents intervenants 
sont : 
 
Rédacteurs Niveau d’intervention 
Arnaud MAITREPIERRE 
(DESS Environnement, Aménagement et 
Equipement des Pays de montagne) 

Chargé d’affaire / coordination des études et 
rédaction du dossier (hors écologie) 

Maxime BIGAUD 
(Master Biodiversité et Développement 
Durable) 

Chargé d’étude / réalisation des études 
écologiques, rédaction du volet naturaliste 
(état initial, impacts et mesures), participation 
aux autres volets 

Alice ROGES 
(Maîtrise Aménagement et Mise en Valeur 
des Régions) 

Assistante d’étude, participation à l'analyse 
bibliographique et à la rédaction du dossier 
(présentation générale, état initial, résumé 
non technique) 

Stéphanie CONSTANS 
(Maîtrise Sciences de l'Environnement) 

Chargé d’étude / rédaction de l’étude de 
dangers et du volet sanitaire de l’étude 
d’impact 

Laurie de BRONDEAU 
(Licence pro génie géomatique pour 
l'aménagement du territoire) 

Cartographie, illustrations 
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