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Garanties financières - situation en fin de phase 1

Périmètre de la carrière autorisée

Périmètre exploitable

S1 infrastructures.
installations, stocks (découverte et granulats)

installations linéaires (pistes, merlons)

S2 surface en chantier
surface en chantier

secteurs réaménagés

S3 fronts
fronts non réaménagés

fronts réaménagés

N

Échelle : 1 / 2 000
0 100 m

Source : Carrières RUP - SOGEXFO, Géomètres expert



Garanties financières - situation en fin de phase 2

Périmètre de la carrière autorisée

Périmètre exploitable

S1 infrastructures.
installations, stocks (découverte et granulats)

installations linéaires (pistes, merlons)

S2 surface en chantier
surface en chantier

secteurs réaménagés

S3 fronts
fronts non réaménagés

fronts réaménagés

N

Échelle : 1 / 2 000
0 100 m

Source : Carrières RUP - SOGEXFO, Géomètres expert



Garanties financières - situation en année 12 - fin de l’extraction

Périmètre de la carrière autorisée

Périmètre exploitable

S1 infrastructures.
installations, stocks (découverte et granulats)

installations linéaires (pistes, merlons)

S2 surface en chantier
surface en chantier

secteurs réaménagés

S3 fronts
fronts non réaménagés

fronts réaménagés

N

Échelle : 1 / 2 000
0 100 m

Source : Carrières RUP - SOGEXFO, Géomètres expert
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1. Objet 
 
 
L’EURL Carrières RUP a confié à la Société S.O.E. Ingénierie Conseil la mission de 
réalisation de mesures de niveaux sonores sur le site d’extraction et de traitement de 
calcaire qu’elle exploite dans le département du Lot, sur la commune de Villesèque. 
 
Dans le cadre de la réalisation de cette mission, la Société S.O.E. Ingénierie Conseil a 
procédé à des mesures acoustiques dans l’environnement sur ce site avec pour objet de : 

 caractériser le niveau sonore des installations auprès des plus proches 
habitations, 

 contrôler la conformité du site vis-à-vis de la réglementation. 
 
Les mesurages ont été effectués par Mme PAREJA Stella, technicienne environnement, sur 
le territoire de la commune de Villesèque, la journée du 16 avril 2013. 
 
Le rapport de mesures a été réalisé par Stella PAREJA et contrôlé par le Chef de projet 
Jean-Luc DESCHAMPS. 
 
Le présent document constitue le rapport de mesurage correspondant à cette campagne 
de mesures acoustiques dont le contenu est conforme au paragraphe 7.1 de la norme  
NF S 31-010 de décembre 1996. 
 
 

2. Problématique 
 
 
L’EURL Carrières RUP exploite une carrière de calcaire et une installation de criblage-
concassage sur la commune de Villesèque (46), au lieu-dit « Pech Fournou ». 
 
Afin de pouvoir contrôler l’impact sonore de cette exploitation sur l’environnement il s’agit 
de réaliser, conformément à la réglementation en vigueur, une campagne de mesures 
acoustiques dans l’environnement, objet du présent rapport. 
 
Ces mesures permettront de vérifier la conformité des installations vis-à-vis de la 
réglementation notamment en termes d’émergence sonore. 
 
 

3. Référentiel réglementaire  
 
 
L’exploitation d’une carrière et d’une installation de criblage-concassage relève 
respectivement des rubriques 2510.1 et 2515 de la réglementation des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation. 
 
La carrière de calcaire de Villesèque a été mise en exploitation en 1980. Ce site a ensuite 
fait l’objet de plusieurs autorisations d’extension, la dernière datant du 10 décembre 1999 
pour une durée de 15 ans (soit jusqu’au 9 décembre 2014).   
Ce site a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de changement d’exploitant le 16 décembre 
2008, lors de la reprise de cette carrière par l’EURL CARRIERES RUP.  
 
Les mesurages ont été réalisés conformément à : 

 la norme NF S 31-010 de décembre 1996, sans déroger à aucune de ses 
dispositions, 

 l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans 
l’environnement par les ICPE. 

 
La méthode mise en œuvre est celle dite de « contrôle ». 
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N

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN

Échelle : 1 / 25 000

0 1 000 m
Carrière autorisée demandée en
renouvellement

Carte de situation
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4. Matériel de mesure 
 
 
Le matériel de mesure utilisé est indiqué en annexe 1. 
 
 
 

5. Conditions de site et plan de mesurage 
 
 
Le plan de mesurage ainsi que la position des points de mesures sont présentés ci-après. 
 
L’emplacement des points de mesure de cette étude est identique à ceux des 
précédentes campagnes de mesures de bruit. Le système de numérotation des points de 
mesure a d’ailleurs été conservé. 
 
Les mesures ont été effectuées d’une part en limite du site : 

 
 en limite d’emprise Sud de la carrière, à proximité de l’entrée du site, au droit des 

installations de traitement (point 2, mesure 6), 
 
et d’autre part en limite des Zones à Emergence Réglementée (ZER) que sont : 
  

 l’habitation à l’Est du site, au lieu-dit « Fournou » (point 3, mesures 1 et 3), 
 l’habitation située au Sud de la carrière, au lieu-dit « Le Pech Xoyol » (point 4, 

mesures 8 et 11), 
 les premières habitations du village de Villesèque présentes à l’Ouest (point 5, 

mesures 5 et 7), 
 l’habitation présente au Nord-Ouest à « Camp de Lespital » (point 6, mesures 9 et 

10), 
 et les habitations au Sud-Est du site, à l’Est du lieu-dit « Pech Xoyol » (point 7, 

mesures 2 et 4). 
 
Ces mesures ont été effectuées afin de s’assurer de la conformité de l’activité en limite de 
Zone à Emergence Réglementée. 
 
Le sonomètre a été implanté à proximité des habitations, aux endroits où l’exploitation 
était visible et donc où l’émergence risquait d’être la plus importante, tout en s’éloignant 
des obstacles et éléments potentiellement perturbateurs (chien, troupeau, …). 

 
 
 

6. Conditions météorologiques 
 

 
Les conditions météorologiques peuvent influencer sur le résultat des mesurages, de deux 
manières : 
 

 par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le microphone, 
 lorsque la (les) source(s) de bruit est (sont) éloignée(s), le niveau de pression 

acoustique mesuré est fonction des conditions de propagation liées à la 
météorologie. Cette influence est d’autant plus importante que l’on s’éloigne de 
la source. 

 
La campagne de mesures a fait l’objet d’une surveillance météorologique détaillée en 
Annexe 2. 
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N

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN
0 500 m

Échelle : 1 / 10 000

Emprise de la carrière
 

Mesures sonores enregistrées et 
localisation des points de mesures :

résiduel = niveau sonore sans activité
sur le site

ambiant = niveau sonore en période
de fonctionnement de la carrière

* Indicateur d’émergence retenue

4 - “Pech Xoyol” Ouest

résiduel = 
                 40,4 dBA L50
ambiant = 
                 39,3 dBA (corrigée) L50

42,9 dBA 

40,2 dBA (corrigée) LA eq

LA eq

7 - “Pech Xoyol” Est

résiduel = 44,6 dBA 
                 
ambiant = 42,5 dBA (corrigée) LA eq
                 

LA eq
36,5 dBA L50

38,9 dBA (corrigée) L50

5 - VILLESEQUE

résiduel = 46 dBA 
                 
ambiant = 42,7 dBA LA eq
                 

LA eq
39 dBA L50

40,3 dBA L50

6 - “Camp de Lespital”

résiduel = 
                 29,6 dBA L50
ambiant = 
                 28,4 dBA L50

31,7 dBA 

31,6 dBA LA eq

LA eq

3 - “Fournou”

résiduel = 
                 30,2 dBA (corrigée) L50
ambiant = 
                 32,4 dBA (corrigée) L50

33,9 dBA 

34 dBA (corrigée) LA eq

(corrigée) LA eq

2 - Limite de propriété

ambiant = 62,6 dBA

Niveaux sonores
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7. Résultats des mesures 
 
Deux campagnes de mesure ont été réalisées pour les points de mesure 3 à 7 : 
 

 une mesure caractérisant le bruit ambiant, noté A (chargeuse, pelle, 
installation de criblage-concassage en fonctionnement, chargement et 
circulation des camions, …); 

 une mesure caractérisant le bruit résiduel, noté B, réalisée en l’absence de 
toutes activités sur ce site. 

 
Pour le point 2 (limite de propriété), seule la mesure caractérisant le bruit ambiant, noté A 
(chargeuse, pelle, installation de criblage-concassage en fonctionnement, chargement et 
circulation des camions, …) a été réalisée. 
 
 

 Campagne A : bruit ambiant 
 

Point de 
mesurage Date Situation Laeq L50 Lmax Conditions 

météo 

Contexte sonore 
Eléments 

marquants Intensité 

2A 
(mesure 6) 16/04/2013 Limite de 

propriété 62,6 dBA 55,6 dBA 79,7 dBA - 
IT* 

RD 653 
Chargeuse 

++++ 
+++ 
++ 

3A 
(mesure 1) 16/04/2013 « Fournou » 34 dBA 

(corrigée) 
32,4 dBA 
(corrigée) 

56,5 dBA 
(corrigée) - 

Oiseaux 
IT* 

RD 653 
Pelle 

++ 
+ 
+ 
+ 

4A 
(mesure 8) 16/04/2013 « Pech Xoyol » 

Ouest 
40,2 dBA 
(corrigée) 

39,3 dBA 
(corrigée) 

52,6 dBA 
(corrigée) - 

IT* 
Pelle 

Camion 
RD 653 

++ 
+++ 
++ 
++ 

5A 
(mesure 7) 16/04/2013  VILLESEQUE 42,7 dBA 40,3 dBA 56,1 dBA - 

RD 653 
Oiseaux 

Tondeuse 

++ 
+ 
+ 

6A 
(mesure 9) 16/04/2013 « Camp de 

Lespital » 31,6 dBA 28,4 dBA 57,4 dBA - IT* 
RD 27 et RD 656 

+ 
+ 

7A 
(mesure 2) 16/04/2013 « Pech Xoyol » 

Est 
42,5 dBA 
(corrigée) 

38,9 dBA 
(corrigée) 

59,2 dBA 
(corrigée) - 

RD 653 
Oiseaux 

Pelle 

++ à +++ 
++ 
+ 

*IT = installations de traitement 
 
Le détail des résultats est présenté en Annexe 3. 
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 Campagne B : bruit résiduel 

 
Point de 

mesurage Date Situation LAeq L50 Conditions 
météo 

Contexte sonore 
Eléments marquants Intensité 

3B 
(mesure 3) 16/04/2013 « Fournou » 33,9 dBA 

(corrigée) 
30,2 dBA 
(corrigée) - RD 653 

Oiseaux 
++ 
+ 

4B 
(mesure 11) 16/04/2013 « Pech Xoyol » 

Ouest 42,9 dBA 40,4 dBA - RD 653 
Oiseaux 

++ 
+ 

5B 
(mesure 5) 16/04/2013  VILLESEQUE 46 dBA 39 dBA - RD 653 

Oiseaux 
++ 
+ 

6B 
(mesure 10) 16/04/2013 « Camp de 

Lespital » 31,7 dBA 29,6 dBA - RD 27 et RD 656 
Oiseaux 

+ 
+ 

7B 
(mesure 4) 16/04/2013 « Pech Xoyol » 

Est 44,6 dBA 36,5 dBA - RD 653 
Oiseaux 

++ 
+ 

 
Le détail des résultats est présenté en Annexe 3. 
 
 
 
 

8. Appréciation sur les résultats 
 
 
 
8.1. Conditions de mesurage 
 
Les mesurages ont été réalisés de façon conforme à la réglementation en vigueur, dans 
des conditions représentatives des conditions normales d’activité pour le secteur 
d’implantation du projet et dans des conditions météorologiques aux effets 
négligeables ou légèrement atténuantes sur les niveaux de pression acoustique 
mesurés. 
 
Les points de mesurage 3A, 4A et 7A (bruit ambiant, mesures 1, 8 et 2) ont été perturbés 
par des éléments extérieurs non représentatifs du contexte sonore ambiant (passage 
d’une voiture à proximité du sonomètre, aboiement d’un chien sur l’habitation voisine, et 
survol d’un avion à moteur sur la zone). La mesure du bruit ambiant moyen a donc été 
modifiée pour en exclure ces artéfacts (voir en annexe les graphes de ces mesures brutes 
et corrigées). 
 
Le même traitement a été réalisé pour le point de mesurage 3B (bruit résiduel, mesure 3) 
qui a été également perturbé par un élément extérieur non représentatif du contexte 
sonore (passage d’une voiture à proximité du sonomètre). Dans l’optique de l’obtention 
d’un bruit résiduel représentatif, la mesure de bruit moyen a été traitée pour exclure cet 
événement. 
 
La différence entre les niveaux de bruit ambiant et résiduel permet de déterminer 
l’émergence sonore due à l’activité de la carrière, pour les différents points de mesure. 
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8.2. Rappels réglementaires 
 
 
8.2.1. Définitions (article 2 de l’arrêté du 23 janvier 1997) 
 
 

 émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents 
pondérés A du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit 
résiduel (en l’absence du bruit généré par l’établissement) ; dans le cas d’un 
établissement faisant l’objet d’une modification autorisée, le bruit résiduel exclut 
le bruit généré par l’ensemble de l’établissement modifié ; 

 
 zones à émergence réglementée : 

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date 
de l’arrêté d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures 
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 

 les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables 
aux tiers et publiés à la date de l’arrêté d’autorisation ; 

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été 
implantés après la date de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles 
définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches 
(cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans 
les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

 
 
8.2.2. Seuil réglementaire (article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997) 
 
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne 
puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de 
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour 
celui-ci. 
 
Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs 
admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :  
 
 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 

incluant le bruit de 
l’établissement 

Emergence admissible 
pour la période allant de 

7 h à 22 h sauf 
dimanches et jours fériés 

Emergence admissible 
pour la période allant de 
22 h à 7 h ainsi que les 

dimanches et jours fériés 

Sup à 35 dB(A) et inférieure ou égal 
à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
Dans le cas général, l'indicateur d’émergence est la différence entre les niveaux de 
pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant et du bruit résiduel. 
Mais dans le cas où la différence LAeq - L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise alors 
comme indicateur d'émergence la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le 
bruit ambiant et le bruit résiduel. 
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L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne 
et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de 
l’établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d’émergence 
admissibles. Les valeurs fixées par l’arrêté d’autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) 
pour la période de jour et 60 db(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel 
pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
 
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du 
point 1.9 de l’annexe du présent arrêté, de manière établie ou cyclique, sa durée 
d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement 
dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 
 
Si l’arrêté d’autorisation concerne la modification d’un établissement existant au 1er juillet 
1997, dont la limite de propriété est distante de moins de 200 mètres des zones à 
émergence réglementée, il peut prévoir que les valeurs admissibles d’émergence ne 
s’appliquent, dans les zones considérées, qu’au-delà d’une distance donnée de la limite 
de propriété.  
 
Cette distance ne peut excéder 200 mètres. Toutefois, les niveaux admissibles en limite 
de propriété de l’établissement, fixés par l’arrêté autorisant la modification, ne peuvent 
être supérieurs aux niveaux admissibles prévus dans l’arrêté d’autorisation initiale, sauf 
si le niveau de bruit résiduel a été modifié de manière notable. 
 
 
 
 

9. Conclusions 
 
Le secteur d’implantation de la carrière présente un contexte sonore caractéristique d’un 
milieu rural influencé: 
 

 régulièrement par le passage des véhicules sur les voiries locales et notamment 
sur la RD 653, 

 de manière sporadique par la présence des maisons riveraines (chien, coq, …), 
 de manière sporadique par le survol d’avions, 
 localement par les activités d’extraction sur le site de la carrière. 

 
Le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores mesurés (LAeq) ainsi que les indices 
fractiles calculés L50 sur les différents points de mesurage. Si l’écart entre le niveau de 
bruit équivalent et l’indice fractile L50 est supérieur à 5 dB(A), l’indice fractile L50 sera 
retenu pour caractériser la situation acoustique de l’environnement, sinon ce sera le 
LAeq. 
 
Le choix entre l’indice LAeq et le L50 est précisé par l’interprétation présentée dans le 
chapitre “Volet bruit des études d’impact“ sur le site “Base des installations classées“ 
(http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Le-volet-bruit.html): 
 

 
 
En application de cette interprétation, dans le tableau ci-dessous, la colonne LAeq-L50 
présente l’écart entre ces 2 indices pour les mesures de bruit résiduel uniquement. Si cet 
écart est supérieur à 5 dBA, l’émergence sera alors calculée sur la différence entre les 
L50 du bruit ambiant et du bruit résiduel. Dans le cas contraire (LAeq-L50 < 5dBA), 
l’émergence est calculée sur les différences entre les LAeq. 
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Rappel : mesures A = bruit ambiant (installation en activité), mesures B = bruit résiduel (installation 
à l’arrêt). 
 

Situation Point de 
mesurage LAeq L50 LAeq – L50 

Indicateur 
d’emergence 

retenu  

« Fournou » 

3A 
mesure 1 

34 dBA 
(corrigée) 

32,4 dBA 
(corrigée)  LAeq 

3B 
mesure 3 

33,9 dBA 
(corrigée) 

30,2 dBA 
(corrigée) 3,7 dBA LAeq 

 « Pech Xoyol » 
Ouest 

4A 
mesure 8 

40,2 dBA 
(corrigée) 

39,3 dBA 
(corrigée)  LAeq 

4B 
mesure 11 42,9 dBA 40,4 dBA 2,5 dBA LAeq 

VILLESEQUE 

5A 
mesure 7 42,7 dBA 40,3 dBA  L50 

5B 
mesure 5 46 dBA 39 dBA 7 dBA L50 

« Camp de 
Lespital » 

6A 
mesure 9 31,6 dBA 28,4 dBA  LAeq 

6B 
mesure 10 31,7 dBA 29,6 dBA 2,1 dBA LAeq 

« Pech Xoyol » 
Est 

7A 
mesure 2 

42,5 dBA 
(corrigée) 

38,9 dBA 
(corrigée)  L50 

7B 
mesure 4 44,6 dBA 36,5 dBA 8,1 dBA L50 

 
Pour les points de mesurage 5 et 7, l’indice fractile L50 sera retenu, tandis que pour les 
autres points de mesurage, ce sera le niveau de bruit équivalent ou LAeq qui sera retenu 
(l’indice retenu est présenté en caractères gras). 

 
 

Les émergences sonores aux différents points de mesure sont les suivantes : 
 

Point de 
mesurage Situation 

bruit résiduel 
(sans activité 
sur le site) 

Bruit ambiant 
(avec activité 
sur le site) 

Emergence 
sonore 

Emergence 
sonore 

admissible  

3 « Fournou » 33,9 dBA 
(corrigée) 

34 dBA 
(corrigée) 0,1 dBA 6 dBA 

4 « Pech Xoyol » 
Ouest 42,9 dBA 40,2 dBA 

(corrigée) Non perçue 6 dBA 

5  VILLESEQUE 39 dBA 40,3 dBA 1,3 dBA 6 dBA 

6 « Camp de 
Lespital » 31,7 dBA 31,6 dBA Non perçue 6 dBA 

7 « Pech Xoyol »  
Est 36,5 dBA 38,9 dBA 

(corrigée) 2,4 dBA 6 dBA 

 
Les émergences enregistrées sont conformes à la réglementation pour tous les 
points mesurés du voisinage.  
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Les niveaux sonores en limite de propriété sont les suivants : 
 

Point de 
mesurage Situation Date LAeq Lmax Seuil réglementaire 

2 16/04/2013 Limite de propriété 62,6 dBA 79,7 dBA 70 dBA 

 
En limite de propriété le niveau mesuré moyen est inférieur au 70 dBA autorisé. 
La mesure en limite de propriété est donc conforme à la réglementation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Technicienne Le Chef de Projet 
PAREJA Stella Jean Luc DESCHAMPS 
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Annexe 1 
Détail du matériel utilisé 

 
 
 
Mesures acoustiques 
 
 

 Matériels de terrain 

 
Le matériel utilisé pour réaliser les mesurages est le suivant : 
 

 sonomètre SOLO 01 Classe 1, marque : 01 dB-Metravib, N° de série : 11733, 
 préamplificateur PRE 21S, marque : 01 dB-Metravib, N° de série : 12339, 
 microphone MCE 212, marque : GRAS, N° de série : 59735, 
 calibreur Cal21 Classe 1, marque : 01 dB-Metravib, N° de série : 51030920. 

 
Ces matériels ont fait l’objet d’une vérification réglementaire le 04 avril 2011. 
 
Par ailleurs, il a été utilisé un enregistreur numérique intégré au sonomètre SOLO 01 
Classe 1, marque : 01 dB-Metravib, N° de série : 11733. 
 
Les méthodes d’autocontrôle des matériels sont celles qui sont définies dans l’annexe 1 de 
la norme NF S 31-010. 
 

 Matériels de bureau 

 
Les fichiers de données contenus dans le sonomètre SOLO 01 Classe 1, 01 dB-Metravib, 
N°11733, ont fait l’objet d’un traitement différé au moyen du matériel suivant : 
 

 ordinateur writemaster, 
 logiciel DBTrait32 de chez 01 dB-Metravib 

 
Les enregistrements numériques ont été traités au moyen du sonomètre SOLO 01 Classe 
1, marque : 01 dB-Metravib, N° de série : 11733. 
 
Ce matériel a fait l’objet d’une vérification réglementaire le 04 avril 2011. 
 
Les méthodes d’autocontrôle du sonomètre sont celles qui sont définies dans l’annexe 1 
de la norme NF S 31-010. 
 
 
Mesures météorologiques 
 
 
Le matériel utilisé pour déterminer les conditions météorologiques est une station 
météorologique de marque Skywatch modèle ″Eole meteos″ constituée de la manière 
suivante : 
 

 1 anémomètre de précision +/- 3%, 
 1 thermomètre de précision +/- 0,2°C. 
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Annexe 2 
Détail des conditions météorologiques 

 
 
La campagne de mesures a fait l’objet d’une surveillance météorologique détaillée ci-
dessous. 

Point de mesurage Conditions de vent 
Conditions de 
gradient de 
température 

Influence de la 
météorologie 

2A (mesure 6) U3 T1 - 
3A (mesure 1) U3 T1 - 
3B (mesure 3) U3 T1 - 
4A (mesure 8) U3 T1 - 
4B (mesure 11) U3 T1 - 
5A (mesure 7) U2 T1 - 
5B (mesure 5) U3 T1 - 
6A (mesure 9) U3 T1 - 
6B (mesure 10) U3 T1 - 
7A (mesure 2) U3 T1 - 
7B (mesure 4) U3 T1 - 

 
 Conditions de vent : 

U1 Vent fort (3 à 5 m/s) contraire 
U2 Vent moyen à faible (1 à 3 m/s) contraire ou vent fort, peu contraire 
U3 Vent nul ou vent quelconque de travers 
U4 Vent moyen à faible portant ou vent fort peu portant 
U5 Vent fort portant 

 
 Conditions de gradient de température : 

T1 Jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu de vent 
T2 Mêmes conditions que T1 mais au moins une est non vérifiée 
T3 Lever ou coucher du soleil ou (temps couvert et venteux et surface humide) 
T4 Nuit et (nuageux ou vent) 
T5 Nuit et ciel dégagé et vent faible 

 
 Estimation de l’influence de la météorologie sur le niveau sonore : 

 U1 U2 U3 U4 U5 
T1  - - - -  
T2 - - - - Z + 
T3 - - Z + + 
T4 - Z + + + + 
T5  + + + +  

 
- - Etat météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore 
- Etat météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore 
Z Effets météorologiques nuls ou négligeables 
+ Etat météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore 

+ + Etat météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore 
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Annexe 3 
Résultats détaillées des mesures 

Généralités sur la campagne de mesurage 
 

 

Commune : Villesèque (46) 

Projet : Carrière de calcaire et installation de criblage-
concassage 

Entreprise : EURL CARRIERES RUP 

Dates des mesurages : 16/04/2013 

Horaires des mesurages : de 10 h 24 à 18 h 18 

Méthode : Méthode dite de contrôle 

Conditions de fonctionnement 
existantes : Normales 

Conditions météorologiques : Ciel bleu, ensoleillé 

Température : entre 20 et 30°C  

Vent : 
Vent nul à faible de Nord-Ouest, avec des 

rafales de vent maximum enregistrées  
à moins de 0,5 m/s 

Condition de propagation : Normale 

Type de mesurage : mesurages en continu au voisinage 

Durée des mesurages : > 30 min 

Nombres de mesurages : 11 

Observations : RAZ 

Paramètres acoustiques mesurés : 
LAeq 

LAmax 
Lamin 

Paramètres acoustiques présentés : 

LAeq 
LAmax 
Lamin 

Laeq(t) sous forme de graphe et histogramme 
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Point 3 - Mesure 1 
« Fournou » – Avec activité 

 
Données brutes 

 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
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Point 3 - Mesure 1 
« Fournou » – Avec activité 

 
Données corrigées 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
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Point 7 - Mesure 2 
« Pech Xoyol Est » – Avec activité 

 
Données brutes 

 

 
 
Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

#2  Leq 1s  A   dB SEL dBMAR 16/04/13 10h57m55 46,8 0h38m53 80,5
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Point 7 - Mesure 2 
« Pech Xoyol Est » – Avec activité 

 
Données corrigées 

 
 
Evolution temporelle Leq (t) 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
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Point 3 - Mesure 3 
« Fournou » – Sans activité 

 
Données brutes 

 

 
 
Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 

#3  Leq 1s  A   dB SEL dBMAR 16/04/13 11h44m03 41,5 0h31m47 74,3
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Point 3 - Mesure 3 
« Fournou » – Sans activité 

 
Données corrigées 

 
 
Evolution temporelle Leq (t) 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
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Point 7 - Mesure 4 
« Pech Xoyol Est » – Sans activité 

 
Données brutes 

 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
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Point 5 - Mesure 5 
VILLESEQUE – Sans activité 

 
Données brutes 

 

 
 
Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
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Point 2 - Mesure 6 
Limite de propriété – Avec activité 

 
Données brutes 

 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 

#6  Leq 1s  A dB dBMAR 16/04/13 14h04m48 56.4 MAR 16/04/13 14h36m23 56.3
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Point 5 - Mesure 7 
VILLESEQUE – Avec activité 

 
Données brutes 

 

 
 
Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
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Point 4 - Mesure 8 
« Pech Xoyol Ouest » – Avec activité 

 
Données brutes 

 

 
 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A))  
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Point 4 - Mesure 8 
« Pech Xoyol Ouest » – Avec activité 

 
Données corrigées 

 
2 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A))  
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Point 6 - Mesure 9 
« Camp de Lespital » – Avec activité 

 
Données brutes 

 

 
 
Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
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Point 6 - Mesure 10 
« Camp de Lespital »  – Sans activité 

 
Données brutes 

 

 
 
Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
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Point 4 - Mesure 11 
« Pech Xoyol Ouest » – Sans activité 

 
Données brutes 

 

 
 
Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
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Liste des espèces observées faune-flore (SOE) 
 



 



INVENTAIRES RÉALISÉS PAR SOE 
 
 
Espèces Végétales 
 
 

Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires 

Protection 
Nationale 

Protection 
Régionale 

Protection 
Départementale Liste UICN Livre rouge de la flore 

menacée de France 
Directive Habitat Faune/ Flore 

Conservation des habitats naturels, ainsi que de 
la faune et flore sauvage 

Achillée millefeuille Achillea millefolium     SPM : art 3       
Ail à tête ronde Allium sphaerocephalon             
Alisier torminal Sorbus torminalis             

Amelanchier Amelanchier ovalis     A : art 2 
L / IDF : art 1       

Amourette Briza minor             
Anthyllide vulnéraire Anthyllis vulneraria             
Armoise commune Artemisia vulgaris       AHP : art 4 et 6     
Aspérule des sables, Herbe à 
l'Esquinancie Asperula cynanchica             

Aubépine à un style, épine noire Crataegus monogyna             

Berce commune, Patte d'ours Heracleum sphondylium           

Tome 1 : R (listé 
Heracleum sphondylium L. 
subsp alpinum) (espèce 
menacée, espèce rare) 

Bétoine officinale Betonica officinalis  
Stachys officinalis L. (nom réf.)  

            

Bouillon blanc, Moulène bouillon-
blanc verbascum thapsus             

Bouton d'or - renoncule acre Ranunculus acris             
Brôme de Madrid Bromus madritensis             
Brome dressé, brome érigé Bromus erectus             
Bugrane épineuse  Ononis spinosa L.             
Buis commun Buxus sempervirens     L : art 1       
Campanule agglomérée  Campanula glomerata     BN : art 1       
Cardoncelle molle, Petit chardon 
sans épines, Mitine, Carduncelle 
doux 

Carduncellus mitissimus     AUV / B / IDF / Ct 
: art 1 Gi : art 3     

Centaurée d'erythrée, Petite 
centaurée commune Erythraea Centaurium     BN / P : art 1       

Céphalanthère rouge Cephalanthera rubra     
Ht N / Ct / PL / 

AUV / IDF / Ch : 
art 1 

LG : art 5     

Chêne pédonculé Quercus robur             
Chêne pubescent Quercus pubescens             
Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum             
Cirse à feuilles lancéolées, Cirse 
commun Cirsium vulgare             

Coquelicot Papaver rhoeas             
Cornouiller mâle Cornus mas     NPC : art 1       
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea             
Corynéphore argenté Corynephorus canescens     B / Ch A : art 1       
Crapaudine de Guillon Sideritis peyrei subsp. guillonii      PC : art 1       
Cupidone bleue, Catananche bleue Catananche caerulea L.       LG : art 5     
Cuscute d'Europe Cuscuta europaea     IDF : art 1       
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Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires 

Protection 
Nationale 

Protection 
Régionale 

Protection 
Départementale Liste UICN Livre rouge de la flore 

menacée de France 
Directive Habitat Faune/ Flore 

Conservation des habitats naturels, ainsi que de 
la faune et flore sauvage 

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata             
Epipactis helléborine, Epipactis à 
larges feuilles  Epipactis helleborine        Gi : art 3     

Erable champêtre, Acéraille Acer Campestre             
Erable de Montpellier, Agas, Azerou  Acer monspessulanum     B : art 1       
Erable sycomore Acer pseudoplatanus             
Fétuque marginée Festuca marginata             
Fetuque ovine, Fétuque des 
moutons Festuca ovina             

Frêne élevé Fraxinus excelsior             
Fumana couché, Fumana à tiges 
retombantes, Fumana vulgaire  Fumana procumbens     L / Al / P : art 1 Gi : art 3     

Gaillet blanc Galium album             
Gaillet gratteron Galium aparine             
Garance voyageuse Rubia peregrina     BN : art 1 HV : art 4     
Genêt cendrée Genista cinerea             
Genévrier commun Juniperus communis     NPC : art 1       
Germandrée des montagnes  Teucrium montanum L.     BN / P : art 1       
Globulaire commune, Globulaire 
vulgaire  Globularia bisnagarica     BN / PL : art 1       

Hélianthème des Apennins, 
Hélianthème blanc  Helianthemum apenninum      PL / FC : art 1       

Hellebore fétide, Pied de Griffon  Helleborus foetidus       C : art 3     

Herbe aux femmes battues, Tamier 
commun  Tamus communis       

AHP: art 5 / Ht L: 
art 1 / Ju: art 2 et 
6 

    

Hippocrepis à toupet, Fer à cheval Hippocrepis comosa L.       Ht V : art 4 / C : 
art 3 

    

Ivraie, Ray-grass, Ivraie vivace  Lolium perenne             
Laîche glauque Carex flacca             
Laitue scariole lactuca serriola             
Lierre grimpant Hedera helix             
Lin à feuilles étroites Linum tenuifolium             
Lin raide Linum strictum L.       PA : art 6     
Liseron des monts Cantabriques, 
Herbe de Biscaye Convolvulus cantabrica L.     AUV / B : art 1 Ain: art 2 / HG: art 

4 / Ge: art 5 
    

Lotier corniculé, Pied de poule  Lotus corniculatus             
Marguerite Leucanthemum vulgare             
Mélilot blanc Melilotus albus             
Mélique ciliée Melica ciliata     L / IDF : art 1       
Mélisse officinale Melissa officinalis             
Merisier Prunus avium             
Millepertuis perforé Hypericum perforatum             
Noisetier corylus avellana             
Oeillet prolifère Petrorhagia prolifera             
Orchis à odeur de bouc, Orchis 
Bouc, Bouquin Himantoglossum hircinum       L : art 4     

Origan commun  Origanum vulgare             
Orme champêtre Ulmus minor            
Orpin acre, orpin jaune Sedum acre L. subsp. acre            
Orpin blanc Sedum album             
Pallénis épineux Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp.     A / PC : art 1       
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Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires 

Protection 
Nationale 

Protection 
Régionale 

Protection 
Départementale Liste UICN Livre rouge de la flore 

menacée de France 
Directive Habitat Faune/ Flore 

Conservation des habitats naturels, ainsi que de 
la faune et flore sauvage 

Spinosa 
Persicaire, renouée persicaire, Pied-
rouge ou Fer a cheval Polygonum persicaria           Envahissante : SPM art3 

Peuplier noir Populus nigra             
phléole des prés  Phleum pratense             
Pimprenelle Sanguisorba minor             
Plantain lancéolé Plantago lanceolata             
plantain moyen, plantain 
intermédiaire Plantago media             

Potentille tormentille potentilla erecta             
Prunellier, Epine noire Prunus spinosa             
Pulmonaire officinale Pulmonaria officinalis             
Raiponce  Phyteuma orbiculare     Al : art 1       
Ronce Rubus sp             
Rosier des chiens - Eglantier Rosa canina             
Sauge des prés Salvia pratensis L.             
Saule roux, Saule roux-cendré  Salix acuminata Mill.             
Scabieuse colombaire Scabiosa columbaria L.             
Scabieuse colombaire Scabiosa columbaria L.             

Scorzonère pourprée Scorzonera purpurea           
LC (Préoccupation 

mineure) 
Sénéçon à feuille entière               
Séneçon de Harvey, Séneçon sud-
africain, Séneçon du Cap Senecio inaequidens             

Serpolet à feuilles étroites Thymus serpyllum L.             
Silène enflé  Silene vulgaris             
Sisymbe fausse moutarde Sisymbrium altissimum             

Stipe plumeuse, Stipe à feuilles 
pennées Stipa pennata     

RA : art 2
IDF / Ht N / PL / PC 
/ FC / Al / B / Ct : 
art 1 

      

Sureau noir Sambucus nigra             
Sureau yèble Sambucus ebulus             
Trèfle bitumeux Bituminaria bituminosa     Li : art 1       
Trèfle rampant, Trèfle blanc  Trifolium repens             
Vipérine commune Echium vulgare             
Vulpin des prés Alopecurus pratensis L.             
 
 
Régions :             Départements :         
A Aquitaine Ch A Champagne - Ardennes L Lorraine PL Pays de la Loire AHP Alpes-de-Haute-de-Provence HG Haute-Garonne PA Pyrénées Atlantiques 
Al Alsace  Ct Centre Li  Limousin RA Rhone Alpes Ain Ain Ht L Haute-Loire   
AUV Auvergne FC Franche Comté NPC Nord-Pas-de-Calais SPM St-Pierre et Miquelon C Creuse HtV Haute-Vienne   
B Bourgogne  Ht N Haute Normandie P Picardie   Ge Gers Ju Jura   
BN Basse Normandie IDF Ile de France PC  Poitou Charentes     Gi Gironde L Loire     
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INVENTAIRES RÉALISÉS PAR SOE ET BIBLIOGRAPHIE 
 
 
Espèces animales 

 
 Les oiseaux 

 

Nom vernaculaire Nom latin Inventaires 
SOE 

Bibliographie 
BazNat 

Textes communautaires 

Protection 
Nationale Liste rouge Mondiale UICN Liste rouge des oiseaux nicheurs de France 

Métropolitaine 

Directive Habitat Faune/ Flore 

Conservation des habitats naturels, ainsi 
que de la faune et flore sauvage 

Alouette des champs Alauda arvensis X X directive oiseaux A II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Alouette lulu Lullula arborea    X directive oiseaux A I Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Bécasse des bois Scolopax rusticola   X directive oiseaux A II/1 et III/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Bergeronnette grise  Motacilla alba  X     Art 3 LC (préoccupation mineure) LC(préoccupation mineure) 
Bondrée apivore Pernis apivorus   X directive oiseaux A I Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Bruant ortolan Emberiza hortulana   X directive oiseaux A I Art 3 LC (préoccupation mineure) EN (En danger) 
Bruant zizi Emberiza cirlus  X X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Buse variable  Buteo buteo  X X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Canard colvert Anas platyrhynchos   X directive oiseaux AII/1,  A III/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Chevêche d'Athena Athene noctua   X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Chouette hulotte Strix aluco    X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus   X directive oiseaux A I Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Corneille noire Corvus corone X X directive oiseaux A II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Coucou gris Cuculus canorus    X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Effraie des clochers Tyto alba   X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus   X directive oiseaux A I Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Epervier d'Europe Accipiter nisus   X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Etourneau sansonnet  Sturnus vulgaris   X directive oiseaux A II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Faisan de colchide Phasianus colchicus X   directive oiseaux A II/1, A III/1   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Faucon crécerelle  Falco tinnunculus   X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Faucon hobereau Falco subbuteo   X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Faucon pèlerin Falco peregrinus   X directive oiseaux A I Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Fauvette passerinette Sylvia Cantillans   X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Geai des chênes  Garrulus glandarius X X directive oiseaux A II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Grand duc d'Europe Bubo bubo   X directive oiseaux A I Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Grive draine Turdus viscivorus X   directive oiseaux A II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Grive musicienne Turdus philomelos  X X directive oiseaux A II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Héron cendré  Ardea cinerea   X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica   X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Hirondelle rustique Hirundo rustica   X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta X X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina   X   Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (Vulnérable) (Espèce menacée) 
Loriot d'Europe Oriolus oriolus   X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Martinet noir Apus apus X X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Merle noir Turdus merula X X directive oiseaux A II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Mésange bleue Parus caeruleus X X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Mésange charbonnière Parus major X X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Milan Noir Milvus migrans   X directive oiseaux A I Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Moineau domestique Passer domesticus    X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Moineau soulcie Petronia petronia   X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus   X directive oiseaux A I Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (Quasi menacée) 
Perdrix grise Perdix perdix  X   directive oiseaux A I, AII/1, AIII/1   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Perdrix rouge Alectoris rufa   X directive oiseaux II/1, III/1   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Pic épeiche  Dendrocopos major X     Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Pic vert Picus viridis   X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pie-grièche écorcheur  Lanius collurio  X directive oiseaux A 1 Art 3 
Art4 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pigeon bizet  Columba livia   X directive oiseaux AII/1   LC (préoccupation mineure) EN (En danger) (Espèce menacée) 
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Nom vernaculaire Nom latin Inventaires Bibliographie Textes communautaires Protection Liste rouge Mondiale UICN Liste rouge des oiseaux nicheurs de France 
Pigeon ramier Columba palumbus X X directive oiseaux AII/1,  A III/1   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Pinson des arbres  Fringilla coelebs  X X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Pipit des arbres Anthus trivialis   X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Pipit rousseline Anthus campestris   X directive oiseaux A 1 Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita  X X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Rossignol philomène  Luscinia megarhynchos X X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Rougegorge familier  Erithacus rubecula X X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros  X     Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Sittelle torchepot  Sitta europaea X     Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Tarier pâtre Saxicola torquata   X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Torcol fourmilier Jynx torquilla   X   Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (Quasi menacée) 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur  X X directive oiseaux A II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Tourterelle Turque Streptopelia decaocto   X directive oiseaux A II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X X   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

 

Espèces inscrites à l’annexe I de la Directive oiseaux et protégées par l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009,, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
Espèces protégées par l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009, fixant la liste des espèces oiseaux protégées sur l’ensemble du territoire 
 
 
TEXTES COMMUNAUTAIRES 
La directive oiseaux, ainsi que ses directives modificatives, visent à: 

 protéger, gérer et réguler toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres - y compris les œufs de ces oiseaux, leurs nids et leurs habitats;  
 réglementer l'exploitation de ces espèces.  

Les États membres doivent également préserver, maintenir ou rétablir les biotopes et les habitats de ces oiseaux en: 
 créant des zones de protection;  
 entretenant les habitats;  
 rétablissant les biotopes détruits;  
 créant des biotopes.  

L’Annexe I concerne les espèces d'oiseaux plus particulièrement menacées, listées à l'annexe I de la directive, les états membres doivent créer des zones de protection spéciale (ZPS). Des mesures, de type contractuel ou réglementaire, doivent être prises par les 
états membres sur ces sites afin de permettre d'atteindre les objectifs de conservation de la directive 
 
 
 
PROTECTION NATIONALE 
Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : 
  

 Article 3 : Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après : 
I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 
― la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; 
― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; 
― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée. 
II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de 
repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs 
de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 
III. ― Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux prélevés : 
― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 
― dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces États de la directive du 2 avril 1979 susvisée. 
 

 Article 4 : Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après : 
I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 
― la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; 
― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; 
― la perturbation intentionnelle des oiseaux pour autant qu'elle remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée. 

II. ― Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux prélevés : 
― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 
― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 1979 susvisée. 
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 Les mammifères 

 

Nom vernaculaire Nom latin Inventaires 
SOE 

Bibliographie 
BazNat + 

ONCFS 

Textes communautaires 
Protection 
Nationale 

Protection 
Régionale Liste rouge Mondiale UICN 

Liste rouge des oiseaux 
nicheurs de France 

Métropolitaine 

Directive Habitat Faune/ Flore 
Conservation des habitats naturels, ainsi que de 

la faune et flore sauvage 
Blaireau Meles meles   X       LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Chevreuil  Capreolus capreolus X        LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris   X   art 2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Fouine Martes foina   X       LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Genette commune Genetta genetta   X directive Habitats-Faune-Flore : A V art 2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus X         NT (espèce quasi menacée) NT (espèce quasi menacée) 

Lérot Eliomys quercinus   X       LC (préoccupation mineure) NT (espèce quasi menacée) 

Loir gris Glis glis   X       LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros X  directive Habitats-Faune-Flore : A II et A IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Renard roux Vulpes vulpes X        LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
 

Espèces protégées par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire 
Espèces protégées par l'Annexe II de la Directive Habitat et l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire 
 
PROTECTION NATIONALE 
Arrêté du l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des mammifères terrestres protégées sur l’ensemble du territoire 
Article 2 : Pour ces espèces de mammifères: 

I. − Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 
II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de 
repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs 
de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 
III. − Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens de mammifères prélevés : 
• dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 
• dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 

 
TEXTES COMMUNAUTAIRES 
Directive « Habitat, Faune, Flore » 92/43/CE du 21 mai 1992 concerne : 

 la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 
Les directives fixent un objectif de bon état de conservation des habitats naturels et des espèces à travers plusieurs mesures :  

 Constituer un état des lieux de la ressource et des pressions dont font l’objet les espèces concernées, afin de connaître leur état de conservation et celui de leurs territoires.  
 Établir une orientation pluriannuelle de gestion. 

Les États membres doivent également préserver, maintenir ou rétablir les biotopes et les habitats en: 
 Constituant un « réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation (ZSC), dénommé Natura 2000 ». 
 établissant les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles 

appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites. 
 assurant le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle. 
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 Reptiles et amphibiens 
 

Nom vernaculaire Nom latin Inventaires 
SOE 

Bibliographie 
BazNat 

Textes communautaires 
Protection 
Nationale 

Protection 
Régionale Liste rouge Mondiale UICN 

Liste rouge des oiseaux 
nicheurs de France 

Métropolitaine 

Directive Habitat Faune/ Flore 
Conservation des habitats naturels, ainsi que de 

la faune et flore sauvage 
SQUAMATES                 
Coronelle girondine Coronella girondica   X   Art 3   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Couleuvre à collier Natrix natrix   X directive Habitat-faune-Flore: A IV Art 2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Couleuvre verte et jaune  Hierophis viridiflavus X X directive Habitat-faune-Flore: A IV Art 2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Lézard des murailles  Podarcis muralis X X directive Habitat-faune-Flore: A IV Art 2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Lézard ocellé Timon lepidus   X   Art 3   VU (Vulnérable) NT (Quasi menacé) 
Lézard vert  Lacerta bilineata X X   Art 2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
AMPHIBIENS                 
Crapaud commun  Bufo bufo   X   Art 3   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Salamandre tachetée Salamandra salamandra    X   Art 3   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

 

Espèces protégées par l’article 2 ou l’article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des espèces d’amphibiens et de reptiles protégées sur l’ensemble du territoire 
 
 
 
PROTECTION NATIONALE 
Arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des amphibiens et reptiles protégées sur l’ensemble du territoire 

 Article 2 : Pour ces espèces d’amphibiens et de reptiles: 
  I− Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 
  II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des 
aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des 
cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 
  III. − Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : 
• dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; 
• dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 
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 Lépidoptères et Odonates 
 

Nom vernaculaire Nom latin Inventaires 
SOE 

Bibliographie 
BazNat 

Textes communautaires 
Protection 
Nationale 

Protection 
Régionale Liste rouge Mondiale UICN 

Liste rouge des oiseaux 
nicheurs de France 

Métropolitaine 

Directive Habitat Faune/ Flore 
Conservation des habitats naturels, ainsi 

que de la faune et flore sauvage 
LEPIDOPTERES                 
Agreste Hipparchia semele X             
Argus frêle Cupido minimus X             

Ascalaphe souffré Libelloides coccajus X       
Ile de 

France : 
Art 1 

    

Azuré bleu céleste, Bel-argus  Polyommatus bellargus X             
Céphale, L'Arcanie Coenonympha arcania X             
Citron Gonepteryx rhami X             
Citron de Provence Gonepteryx cleopatra  X             
Demi-deuil Melanargia galathea X             

Flambé Iphiclides podalirius  X   
    

Ile de 
France : 

Art 1     
Fluoré Colias alfacariensis X             

Gazé Aporia crataegi  X       
Ile de 

France : 
Art 1 

    

Grand nacré Speyeria aglaja X             
Grande coronide, Pupillé ou Semi-Actéon Satyrus ferula X         LC Préoccupation mineure   
Hespérie actéon Thymelicus acteon X         LC Préoccupation mineure   
Hespérie du Dactyle Thymelicus lineolus X             
Machaon papilio machaon X             

Mélitée orangée Melitaea didyma X   
    

Ile de 
France : 

art 2     
Misis ou Lycaon  Hyponephele lycaon X             
Moro-sphinx Macroglossum stellatarum X             
Myrtil Maniola jurtina X             
Paon du jour Inachis io X             
Piéride de la rave Pieris rapae X             
Piéride du chou Pieris brassicae X             
Procris Coenonympha pamphilus X             
Silène Brintesia circe X             
Sylvaine Ochlodes sylvanus X             
Thécla de l'yeuse Satyrium ilicis X             
Thécla des nerpruns Satyrium spini X         LC Préoccupation mineure   
Tircis Pararge aegeria X             
Zygène de la filipendule Zygaena filipendulae X             

Zygène de la petite coronille Zygaena fausta X X     
Ile de 

France : 
art 1 

    

ODONATES                 
- - - - - - - - - 

COLEOPTERES                 
Cétoine doré Cetonia aurata X             
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