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Carrière de Montcabrier
Type : 2 carrière en fosse ou à flanc de relief

Phase quinquennale 1
année 1 2 3 4 5

millésime (à titre indicatif) 2015 2016 2017 2018 2019
S1 : Surface des infrastructures (en ha)

surface des pistes, merlons et infrastructure linéaires 0,50 0,65 0,75 0,95 1,10
surface des infrastructures (installations, …) et des stocks 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

surface défrichée (soumise à défrichement) 0,60 1,26 0,50 1,30 0,70
surface défrichée mises en chantier 0,60 1,26 0,50 1,30 0,70

Surface des infrastructures S1 en ha 1,80 1,95 2,05 2,25 2,40
calcul de S1 * C1 (en €) 27 999 30 332 31 888 34 999 37 332

S2 : Surface en chantier (en ha)
Surface déjà exploitée (années précédentes) 0,00 0,60 1,86 2,66 3,96

surface décapée et mise en exploitation dans l'année 0,60 1,26 0,80 1,30 1,00
surface en eau et/ou réaménagée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Surface en chantier S2 en ha 0,60 1,86 2,66 3,96 4,96
calcul de S2 * C2 (en €) 21 774 67 499 96 531 143 708 179 998

S3 : Surface des fronts
linéaire cumulé de fronts créés (cumul années précédentes) 0 125 525 825 1 175

linéaire  de fronts créés dans l'année (en m) 125 400 300 350 200
linéaire de fronts réaménagé dans l'année (en m) 0 150 200 300 350

linéaire cumulé de fronts réaménagé (en m) 0 150 350 650 1 000
hauteur moyenne des fronts (en m hors d'eau) 15 15 15 15 15
Surface des fronts non réaménagé S3 en ha 0,19 0,34 0,41 0,34 0,04

calcul de S3 * C3 (en €) 3 333 5 999 7 332 5 999 667

total S1C1 + S2C2 + S3C3 53 106 103 831 135 751 184 706 217 997

Montant actualisé en fonction de l'indice TP 01 60 492 118 271 154 631 210 395 248 315

indice α = 1,14 calculé avec l'indice TP 01 = 699,9 avr-14

Montant des garanties financières retenues pour la phase : 248 315 € TTC

Calcul du montant des garanties financières :

Le montant est ensuite actualisé en tenant compte de l'évolution de l'indice TP 01.

Garanties financières

Le calcul des garanties financières est effectué avec un pas d'une année. Le montant maximum des garanties pour la période 
quinquennale est retenu et représente le montant à cautionner.
Les 3 paramètres S1 (surface des infrastructures), S2 (surface en chantier), S3 (surface des fronts) sont considérés pour 
déterminer le montant des garanties. Ce montant est calculé suivant la formule :

C = S1C1 + S2C2 + S3C3 avec C1 = 15 555 €/ha, C2 = 36 290 € ha pour les 5 premiers hectares, 29 625 €/ha pour les 5 
suivants et 22 220 €/ha au-delà de 10 ha, C3 = 17 775 €/ha.



Garanties financières - Situation en fin de phase 1
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Carrière de Montcabrier
Type : 2 carrière en fosse ou à flanc de relief

Phase quinquennale 2
année 6 7 8 9 10

millésime (à titre indicatif) 2020 2021 2022 2023 2024
S1 : Surface des infrastructures (en ha)

surface des pistes, merlons et infrastructure linéaires 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
surface des infrastructures (installations, …) et des stocks 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

surface défrichée (soumise à défrichement) 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00
surface défrichée mises en chantier 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00

Surface des infrastructures S1 en ha 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
calcul de S1 * C1 (en €) 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332

S2 : Surface en chantier (en ha)
Surface déjà exploitée (années précédentes) 4,96 5,96 5,96 5,96 5,96

surface décapée et mise en exploitation dans l'année 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
surface en eau et/ou réaménagée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Surface en chantier S2 en ha 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96
calcul de S2 * C2 (en €) 209 890 209 890 209 890 209 890 209 890

S3 : Surface des fronts
linéaire cumulé de fronts créés (cumul années précédentes) 1 375 1 375 1 375 1 575 1 625

linéaire  de fronts créés dans l'année (en m) 0 0 200 50 50
linéaire de fronts réaménagé dans l'année (en m) 100 100 100 100 100

linéaire cumulé de fronts réaménagé (en m) 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500
hauteur moyenne des fronts (en m hors d'eau) 15 15 15 15 15
Surface des fronts non réaménagé S3 en ha 0,26 0,11 0,26 0,19 0,11

calcul de S3 * C3 (en €) 4 666 2 000 4 666 3 333 2 000

total S1C1 + S2C2 + S3C3 251 888 249 222 251 888 250 555 249 222

Montant actualisé en fonction de l'indice TP 01 286 920 283 883 286 920 285 401 283 883

indice α = 1,14 calculé avec l'indice TP 01 = 699,9 avr-14

Montant des garanties financières retenues pour la phase : 286 920 € TTC

Calcul du montant des garanties financières :

Le montant est ensuite actualisé en tenant compte de l'évolution de l'indice TP 01.

Garanties financières

Le calcul des garanties financières est effectué avec un pas d'une année. Le montant maximum des garanties pour la période 
quinquennale est retenu et représente le montant à cautionner.
Les 3 paramètres S1 (surface des infrastructures), S2 (surface en chantier), S3 (surface des fronts) sont considérés pour 
déterminer le montant des garanties. Ce montant est calculé suivant la formule :

C = S1C1 + S2C2 + S3C3 avec C1 = 15 555 €/ha, C2 = 36 290 € ha pour les 5 premiers hectares, 29 625 €/ha pour les 5 
suivants et 22 220 €/ha au-delà de 10 ha, C3 = 17 775 €/ha.



 



Garanties financières - Situation en fin de phase 2

Source du fond de plan : PANGEO Conseil (avril 2013)

N

Échelle : 1 / 1 0000 40 m

Source du fond de plan : PANGEO Conseil (avril 2013)
Échelle : 1 / 2 500

0 100 m

carrière autorisée

projet d’extension

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

177
165

152

1
5
2

139

139

139

1
3
9

127

127

127

127

139

1
3
9

152

150

155

145

160

185

200

185



 



 

Carrière de Montcabrier
Type : 2 carrière en fosse ou à flanc de relief

Phase quinquennale 3
année 11 12 13 14 15

millésime (à titre indicatif) 2025 2026 2027 2028 2029
S1 : Surface des infrastructures (en ha)

surface des pistes, merlons et infrastructure linéaires 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
surface des infrastructures (installations, …) et des stocks 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

surface défrichée (soumise à défrichement) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
surface défrichée mises en chantier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Surface des infrastructures S1 en ha 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
calcul de S1 * C1 (en €) 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332

S2 : Surface en chantier (en ha)
Surface déjà exploitée (années précédentes) 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96

surface décapée et mise en exploitation dans l'année 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
surface en eau et/ou réaménagée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Surface en chantier S2 en ha 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96
calcul de S2 * C2 (en €) 209 890 209 890 209 890 209 890 209 890

S3 : Surface des fronts
linéaire cumulé de fronts créés (cumul années précédentes) 1 675 1 775 1 875 1 975 2 075

linéaire  de fronts créés dans l'année (en m) 100 100 100 100 100
linéaire de fronts réaménagé dans l'année (en m) 0 100 0 50 50

linéaire cumulé de fronts réaménagé (en m) 1 600 1 700 1 700 1 750 1 800
hauteur moyenne des fronts (en m hors d'eau) 15 15 15 15 15
Surface des fronts non réaménagé S3 en ha 0,26 0,11 0,41 0,41 0,49

calcul de S3 * C3 (en €) 4 666 2 000 7 332 7 332 8 665

total S1C1 + S2C2 + S3C3 251 888 249 222 254 554 254 554 255 887

Montant actualisé en fonction de l'indice TP 01 286 920 283 883 289 957 289 957 291 475

indice α = 1,14 calculé avec l'indice TP 01 = 699,9 avr-14

Montant des garanties financières retenues pour la phase : 291 475 € TTC

Calcul du montant des garanties financières :

Le montant est ensuite actualisé en tenant compte de l'évolution de l'indice TP 01.

Garanties financières

Le calcul des garanties financières est effectué avec un pas d'une année. Le montant maximum des garanties pour la période 
quinquennale est retenu et représente le montant à cautionner.
Les 3 paramètres S1 (surface des infrastructures), S2 (surface en chantier), S3 (surface des fronts) sont considérés pour 
déterminer le montant des garanties. Ce montant est calculé suivant la formule :

C = S1C1 + S2C2 + S3C3 avec C1 = 15 555 €/ha, C2 = 36 290 € ha pour les 5 premiers hectares, 29 625 €/ha pour les 5 
suivants et 22 220 €/ha au-delà de 10 ha, C3 = 17 775 €/ha.



 



Garanties financières - Situation en fin de phase 3

Source du fond de plan : PANGEO Conseil (avril 2013)
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Carrière de Montcabrier
Type : 2 carrière en fosse ou à flanc de relief

Phase quinquennale 4
année 16 17 18 19 20

millésime (à titre indicatif) 2030 2031 2032 2033 2034
S1 : Surface des infrastructures (en ha)

surface des pistes, merlons et infrastructure linéaires 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
surface des infrastructures (installations, …) et des stocks 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

surface défrichée (soumise à défrichement) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
surface défrichée mises en chantier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Surface des infrastructures S1 en ha 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
calcul de S1 * C1 (en €) 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332

S2 : Surface en chantier (en ha)
Surface déjà exploitée (années précédentes) 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96

surface décapée et mise en exploitation dans l'année 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
surface en eau et/ou réaménagée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Surface en chantier S2 en ha 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96
calcul de S2 * C2 (en €) 209 890 209 890 209 890 209 890 209 890

S3 : Surface des fronts
linéaire cumulé de fronts créés (cumul années précédentes) 2 175 2 225 2 625 2 725 2 825

linéaire  de fronts créés dans l'année (en m) 50 400 100 100 100
linéaire de fronts réaménagé dans l'année (en m) 200 200 200 100 100

linéaire cumulé de fronts réaménagé (en m) 2 000 2 200 2 400 2 500 2 600
hauteur moyenne des fronts (en m hors d'eau) 15 15 15 15 15
Surface des fronts non réaménagé S3 en ha 0,04 0,34 0,19 0,34 0,34

calcul de S3 * C3 (en €) 667 5 999 3 333 5 999 5 999

total S1C1 + S2C2 + S3C3 247 889 253 221 250 555 253 221 253 221

Montant actualisé en fonction de l'indice TP 01 282 364 288 438 285 401 288 438 288 438

indice α = 1,14 calculé avec l'indice TP 01 = 699,9 avr-14

Montant des garanties financières retenues pour la phase : 288 438 € TTC

Calcul du montant des garanties financières :

Le montant est ensuite actualisé en tenant compte de l'évolution de l'indice TP 01.

Garanties financières

Le calcul des garanties financières est effectué avec un pas d'une année. Le montant maximum des garanties pour la période 
quinquennale est retenu et représente le montant à cautionner.
Les 3 paramètres S1 (surface des infrastructures), S2 (surface en chantier), S3 (surface des fronts) sont considérés pour 
déterminer le montant des garanties. Ce montant est calculé suivant la formule :

C = S1C1 + S2C2 + S3C3 avec C1 = 15 555 €/ha, C2 = 36 290 € ha pour les 5 premiers hectares, 29 625 €/ha pour les 5 
suivants et 22 220 €/ha au-delà de 10 ha, C3 = 17 775 €/ha.



 



Garanties financières - Situation en fin de phase 4

Source du fond de plan : PANGEO Conseil (avril 2013)
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Carrière de Montcabrier
Type : 2 carrière en fosse ou à flanc de relief

Phase quinquennale 5
année 21 22 23 24 25

millésime (à titre indicatif) 2035 2036 2037 2038 2039
S1 : Surface des infrastructures (en ha)

surface des pistes, merlons et infrastructure linéaires 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
surface des infrastructures (installations, …) et des stocks 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

surface défrichée (soumise à défrichement) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
surface défrichée mises en chantier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Surface des infrastructures S1 en ha 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
calcul de S1 * C1 (en €) 37 332 37 332 37 332 37 332 37 332

S2 : Surface en chantier (en ha)
Surface déjà exploitée (années précédentes) 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96

surface décapée et mise en exploitation dans l'année 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
surface en eau et/ou réaménagée 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50

Surface en chantier S2 en ha 5,96 5,96 5,96 5,96 4,46
calcul de S2 * C2 (en €) 209 890 209 890 209 890 209 890 161 853

S3 : Surface des fronts
linéaire cumulé de fronts créés (cumul années précédentes) 2 925 3 025 3 075 3 375 3 475

linéaire  de fronts créés dans l'année (en m) 100 50 300 100 100
linéaire de fronts réaménagé dans l'année (en m) 100 200 200 100 100

linéaire cumulé de fronts réaménagé (en m) 2 600 2 800 3 000 3 100 3 200
hauteur moyenne des fronts (en m hors d'eau) 15 15 15 15 15
Surface des fronts non réaménagé S3 en ha 0,49 0,11 0,26 0,41 0,41

calcul de S3 * C3 (en €) 8 665 2 000 4 666 7 332 7 332

total S1C1 + S2C2 + S3C3 255 887 249 222 251 888 254 554 206 518

Montant actualisé en fonction de l'indice TP 01 291 475 283 883 286 920 289 957 235 239

indice α = 1,14 calculé avec l'indice TP 01 = 699,9 avr-14

Montant des garanties financières retenues pour la phase : 291 475 € TTC

Calcul du montant des garanties financières :

Le montant est ensuite actualisé en tenant compte de l'évolution de l'indice TP 01.

Garanties financières

Le calcul des garanties financières est effectué avec un pas d'une année. Le montant maximum des garanties pour la période 
quinquennale est retenu et représente le montant à cautionner.
Les 3 paramètres S1 (surface des infrastructures), S2 (surface en chantier), S3 (surface des fronts) sont considérés pour 
déterminer le montant des garanties. Ce montant est calculé suivant la formule :

C = S1C1 + S2C2 + S3C3 avec C1 = 15 555 €/ha, C2 = 36 290 € ha pour les 5 premiers hectares, 29 625 €/ha pour les 5 
suivants et 22 220 €/ha au-delà de 10 ha, C3 = 17 775 €/ha.



 



Garanties financières - Situation en fin de phase 5

Source du fond de plan : PANGEO Conseil (avril 2013)
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Carrière de Montcabrier
Type : 2 carrière en fosse ou à flanc de relief

Phase quinquennale 6
année 26 27 28 29 30

millésime (à titre indicatif) 2040 2041 2042 2043 2044
S1 : Surface des infrastructures (en ha)

surface des pistes, merlons et infrastructure linéaires 1,10 1,10 1,10
surface des infrastructures (installations, …) et des stocks 1,30 1,30 1,30

surface défrichée (soumise à défrichement) 0,00 0,00 0,00
surface défrichée mises en chantier 0,00 0,00 0,00

Surface des infrastructures S1 en ha 2,40 2,40 2,40
calcul de S1 * C1 (en €) 37 332 37 332 37 332

S2 : Surface en chantier (en ha)
Surface déjà exploitée (années précédentes) 5,96 5,96 5,96

surface décapée et mise en exploitation dans l'année 0,00 0,00 0,00
surface en eau et/ou réaménagée 1,50 2,00 2,50

Surface en chantier S2 en ha 4,46 3,96 3,46
calcul de S2 * C2 (en €) 161 853 143 708 125 563

S3 : Surface des fronts
linéaire cumulé de fronts créés (cumul années précédentes) 3 575 3 675 3 725

linéaire  de fronts créés dans l'année (en m) 100 50 0
linéaire de fronts réaménagé dans l'année (en m) 100 200 110

linéaire cumulé de fronts réaménagé (en m) 3 300 3 500 3 610
hauteur moyenne des fronts (en m hors d'eau) 15 15 15
Surface des fronts non réaménagé S3 en ha 0,41 0,04 0,01

calcul de S3 * C3 (en €) 7 332 667 133

total S1C1 + S2C2 + S3C3 206 518 181 707 163 029

Montant actualisé en fonction de l'indice TP 01 235 239 206 978 185 702 0 0

indice α = 1,14 calculé avec l'indice TP 01 = 699,9 avr-14

Montant des garanties financières retenues pour la phase : 235 239 € TTC

Calcul du montant des garanties financières :

Le montant est ensuite actualisé en tenant compte de l'évolution de l'indice TP 01.

Garanties financières

Le calcul des garanties financières est effectué avec un pas d'une année. Le montant maximum des garanties pour la période 
quinquennale est retenu et représente le montant à cautionner.
Les 3 paramètres S1 (surface des infrastructures), S2 (surface en chantier), S3 (surface des fronts) sont considérés pour 
déterminer le montant des garanties. Ce montant est calculé suivant la formule :

C = S1C1 + S2C2 + S3C3 avec C1 = 15 555 €/ha, C2 = 36 290 € ha pour les 5 premiers hectares, 29 625 €/ha pour les 5 
suivants et 22 220 €/ha au-delà de 10 ha, C3 = 17 775 €/ha.



 



Garanties financières - Situation en fin de phase 6

Source du fond de plan : PANGEO Conseil (avril 2013)
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Bruit dans l’environnement  
Rapport de mesures acoustiques 
 
 
 
 
 
 
 
S.A.S. BERGON DELTEIL 
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1. Objet 
 
 
La S.A.S. BERGON DELTEIL 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 Montcabrier. 
 
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 du 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 Montcabrier, les journées du 27 novembre et du 03 
décembre 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 
 
 
La S.A.S. BERGON DELTEIL exploite une carrière de calcaire et une installation de 
criblage-concassage sur la commune de Montcabrier. La S.A.S. BERGON DELTEIL a 
consulté Sud-Ouest Environnement pour procéder à la réalisation du dossier de demande 
d’autorisation d’extension de cette carrière au Sud-Ouest. 
 
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) soumise à autorisation. 
 
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 ». 
 
La carrière de calcaire de Montcabrier a été mise en exploitation en 1972. Elle a bénéficiée 
d’un nouvel arrêté préfectoral d’autorisation, au profit de la Société BERGON DELTEIL, le 9 
mars 1994, modifié le 14 juin 1999. La carrière a ensuite obtenu un arrêté préfectoral de 
renouvellement et d’extension le 30 octobre 2007 pour une durée de 20 ans. 
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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 mesurages ainsi que la position des points de mesures sont présentés ci-après. 
 
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, …). 
 
Les mesures ont été effectuées d’une part en limite du site : 
 

 en limite d’emprise Nord de la carrière autorisée (point 3, mesure 5), 
 
 
et d’autre part en limite des Zones à Emergence Réglementée (ZER) que sont : 
  

 l’habitation au Sud du site au lieu dit « Magnac » (point 1, mesures 1 et 4), 
 l’habitation plus au Sud, au lieu-dit « Combe de Salsat » (point 2, mesures 2 et 3), 
 les habitations situées au Nord de la carrière, au lieu-dit « Bèzes » (point 4, mesures 

6 et 8), 
 le camping et l’entrepôt Perion à l’Ouest sur « Roc de Bèzes » (point 5, mesures 7b 

et 9), 
 l’habitation présente à l’Est, au lieu dit « Estieu » (point 6, mesures 10 et 13) 
 et l’habitation au Nord-Est au lieu dit « La Moulinette » (point 7, mesures 11 et 

12). 
 
Ces mesures ont été effectuées afin de s’assurer de la conformité de l’activité en limite de 
Zone à Emergence Réglementée. 
 

 
 
 

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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Niveaux sonores

N

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN

Échelle : 1 / 15 000
0 600 m

Carrière actuelle

Extension projetée 

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

5 - “Roc de Bèzes”

résiduel = 
                 41,3 dBA  L50
ambiant = 
                 44,0 dBA  L50

43,6 dBA  LA eq

46,2 dBA  LA eq

4 - “Bèzes”

résiduel = 
                 34,8 dBA  L50
ambiant = 
                 42,4 dBA  L50

39,8 dBA  LA eq

43,7 dBA  LA eq

6 - “Estieu”

résiduel = 39,5 dBA  LA eq
                 
ambiant = 34,7dBA (corrigée) LA eq
                 

32,3 dBA  L50

30,5 dBA (corrigée) L50

2 - “Combe de Salsat”

résiduel = 
                 40,6 dBA  L50
ambiant = 
                 38,3 dBA  L50

41,7 dBA  LA eq

41,2 dBA  LA eq

1 - “Magnac”

résiduel = 
                 39,9 dBA (corrigée) L50
ambiant = 
                 36,7 dBA (corrigée) L50

41,6 dBA (corrigée) LA eq

38,0 dBA (corrigée) LA eq

3 - Limite de propriété

ambiant = 
                 39,4 dBA  L50

51 dBA  LA eq

7 - “La Moulinette”

résiduel = 
                 45,4 dBA (corrigée) L50
ambiant = 
                 45,9 dBA (corrigée) L50

49,6 dBA (corrigée) LA eq

48,2 dBA (corrigée) LA eq
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7. Résultats des mesures 
 
Deux campagnes de mesure ont été réalisées pour les points de mesure 1 à 2 et 4 à 7 : 

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

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

 
Pour le point 3 (limite de propriété), seule la mesure caractérisant le bruit ambiant, noté A 
(chargeuse, installations de criblage-concassage en fonctionnement, chargement et 
circulation des camions et tombereaux,…) a été réalisée. 
 
 
 

 Campagne A : bruit ambiant 
 

Point de 
mesurage Date Situation Laeq L50 Lmax Conditions 

météo 

Contexte sonore 
Eléments 

marquants Intensité 

1A 
(mesure 1) 

28/11/2013 « Magnac » 
38,0 dBA 
(corrigée) 

36,7 dBA 
(corrigée) 

47,6 dBA 
(corrigée) 

- 

Feuillage des arbres 
Camions de la carrière 

IT* 
Avions de ligne 

 
- 
- 
- 
+ 
 

2A 
(mesure 2) 

28/11/2013 « Combe de 
Salsat » 

41,2 dBA 38,3 dBA 51,2 dBA - IT* 
Feuillage 

 
- 
+ 
 

3A 
(mesure 5) 

28/11/2013 Limite de 
propriété 

51,0 dBA 39,4 dBA 68,7 dBA - RD 673 
 

+++ 
 

4A 
(mesure 6) 

28/11/2013 « Bèzes» 43,7 dBA  42,4 dBA  55,5 dBA  - IT* 
Voirie locale 

++ 
+++ 

5A 
(mesure 7) 

03/12/2013 « Roc de 
Bèzes » 

46,2 dBA 44 dBA 55,7 dBA - RD 673 
IT* 

 
++ 
+ 
 

6A 
(mesure 13) 

03/12/2103 « Estieu » 
34,7 dBA 
(corrigée) 

30,5 dBA 
(corrigée) 

49,4 dBA 
(corrigée) 

- 
IT* 

Tronçonneuse lointaine 
Voirie locale 

 
- 
+ 

++ 
 

7A 
(mesure 12) 

03/12/2013 
« La 

Moulinette » 
48,2 dBA 
(corrigée) 

45,9 dBA 
(corrigée) 

61,3 dBA 
(corrigée) 

- 

Ruisseau 
RD 673 

Poulailler 
IT* 

 
++ 
++ 
+ 
- 
 

IT* Installations de traitement des granulats de carrière 
 
Le détail des résultats est présenté en Annexe 3. 
 
Deux mesures de bruit ont été réalisées sur « Roc de Bèzes » avec la carrière en activité 
(mesures 7 et 7b), celle réalisée le jour de la mesure, le 03 décembre 2013, du bruit 
résiduel a été retenue (mesure 7b). La mesure 7a n’a pas été retenue car jugée non 
représentative (exploitation non continue, artefacts …). Ces mesures sont toutes deux 
présentées dans les annexes. 
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 Campagne B : bruit résiduel 
 

Point de 
mesurage Date Situation LAeq L50 Conditions 

météo 
Contexte sonore 

Eléments marquants Intensité 

1B 
(mesure 4) 

28/11/2013 « Magnac » 
41,6 dBA 
(corrigée) 

39,9 dBA 
(corrigée) 

- 
Activité agricole 
Avion de ligne 

Feuillages des arbres 

 
- 
+ 
+ 
 

2B 
(mesure 3) 

28/11/2013 « Combe de 
Salsat » 

41,7 dBA 40,6 dBA - Feuillage des arbres 
 

+ 
 

4B 
(mesure 8) 

28/11/2013 « Bèzes» 39,8 dBA 34,8 dBA - RD 673 
Voirie locale 

+ 
+++ 

5B 
(mesure 9) 

03/12/2013 
« Roc de 
Bèzes » 

43,6 dBA 41,3 dBA Z Quelques oiseaux 
RD 673 

- 
++ 

6B 
(mesure 10) 

03/12/2013 « Estieu » 39,5 dBA 32,3 dBA - 

Vaches et chien sur hab. 
Quelques oiseaux 

Voirie locale 
Tronçonneuse lointaine 

+ 
+ 

++ 
- 

7B 
(mesure 11) 

03/12/2013 « La 
Moulinette » 

49,6 dBA 
(corrigée) 

45,4 dBA 
(corrigée) 

- 

RD 673 
Ruisseau 

Tronçonneuse lointaine 
Poulailler 

++ 
++ 
+ 
+ 

 
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 1A, 6A et 7A (bruit ambiant, mesures 1, 13 et 12) ont été 
perturbés par des éléments extérieurs non représentatifs du contexte sonore ambiant 
(survol d’avions à hélices sur la zone, passage de tracteurs sur la voirie locale et sur la RD 
673). La mesure du bruit ambiant moyen en ces points 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 les points de mesurage 1B et 7B (bruit résiduel, 
mesures 4 et 11) qui ont été également perturbés par des éléments extérieurs non 
représentatifs du contexte sonore (survol d’un avion à hélices et d’un avion de chasse sur 
la zone). Dans l’optique de l’obtention d’un bruit résiduel représentatif, la mesure de bruit 
moyen a été traitée pour exclure ces événements. 
 
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 ministériel 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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Rappel des définitions et choix des indices 
Le LAeq représente le niveau de bruit constant qui aurait été produit avec la même 
énergie que le bruit réellement perçu pendant cette durée. On peut le considérer comme 
“le niveau de bruit moyen“. 
 
Lorsque le bruit n’est pas stable, il peut être caractérisé par un indice fractile :  

- L1 : niveau dépassé pendant 1 % du temps (bruit maximal ) 
- L10 : niveau dépassé pendant 10 % du temps (bruit crête ) 
- L50 : niveau dépassé pendant 50% du temps 
- L90 : niveau dépassé pendant 90 % du temps 

 
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): 
 

 
 
Ainsi le L50 doit être retenu lorsque le bruit est instable avec de “nombreuses crêtes“, 
ceci se traduit alors par Laeq – L50 > 5dBA.  
 
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.  
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9. Conclusions 
 
Le secteur d’implantation de la carrière présente un contexte sonore caractéristique d’un 
milieu rural influencé: 
 

 très régulièrement par le passage de véhicules sur la RD 673, l’intensité du trafic 
routier étant le facteur principal d’influence du bruit (site en activité ou non) sur le 
point de mesurage en limite de propriété, sur « Roc de Bèzes » et sur « La 
Moulinette », et en moindre proportion sur « Bèzes ». 

 de manière sporadique par le passage de véhicules sur les voiries locales 
secondaires, 

 de manière sporadique par les bruits liés à la présence des maisons riveraines 
(chiens, poules, vaches, …), 

 localement par les activités d’extraction, de traitement des matériaux et par la 
circulation de camions sur le site, 

 de manière sporadique par le survol d’avions de ligne et d’avions à hélices, 
 et de manière sporadique par les activités agricoles dans les champs. 

 
Le tableau ci-après présente les niveaux sonores mesurés (LAeq) ainsi que les indices 
fractiles calculés L50 sur les différents points de mesurage. Pour les mesures de bruit 
résiduel uniquement, 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. 
 
 
Rappel : mesures A = bruit ambiant (site en activité), mesures B = bruit résiduel (site à l’arrêt). 
 

Situation 
Point de 

mesurage 
LAeq L50 LAeq – L50 

Indicateur 
d’émergence 

retenu  

« Magnac » 

1A 
mesure 1 

38,0 dBA 
(corrigée) 

36,7 dBA 
(corrigée) 

  

1B 
mesure 4 

41,6 dBA 
(corrigée) 

39,9 dBA 
(corrigée) 

1,7 dBA LAeq 

« Combe de 
Salsat » 

2A 
mesure 2 

41,2 dBA 38,3 dBA   

2B 
mesure 3 

41,7 dBA 40,6 dBA 1,1 dBA LAeq 

« Bèzes » 

4A 
mesure 6 

43,7 dBA 42,4 dBA   

4B 
mesure 8 

39,8 dBA 34,8 dBA 5 dBA LAeq 

« Roc de Bèzes » 

5A 
mesure 7b 

46,2 dBA 44 dBA   

5B 
mesure 9 

43,6 dBA 41,3 dBA 2,3 dBA LAeq 

« Estieu » 

6A 
mesure 13 

34,7 dBA 
(corrigée) 

30,5 dBA 
(corrigée)   

6B 
mesure 10 

39,5 dBA 32,3 dBA 7,2 dBA L50 

« La Moulinette » 

7A 
mesure 12 

48,2 dBA 
(corrigée) 

45,9 dBA 
(corrigée) 

  

7B 
mesure 11 

49,6 dBA 
(corrigée) 

45,4dBA 
(corrigée) 

4,2 dBA LAeq 
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Pour tous les points de mesurage le niveau de bruit équivalent ou LAeq est retenu (l’indice 
retenu étant 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  

1 « Magnac » 
41,6 dBA 
(corrigée) 

38,0 dBA 
(corrigée) 

Non perçue 6 dBA 

2 
« Combe de 

Salsat » 
41,7 dBA 41,2 dBA Non perçue 6 dBA 

3 « Bèzes » 39,8 dBA 43,7 dBA  3,9 dBA 6 dBA 

5 « Roc de Bèzes » 43,6 dBA 46,2 dBA 2,6 dBA 5 dBA 

6 « Estieu » 32,3 dBA 30,5 dBA Non perçue 6 dBA 

7 « La Moulinette » 
49,6 dBA 
(corrigée) 

48,2 dBA 
(corrigée) 

Non perçue 5 dBA 

 
Les émergences enregistrées sont conformes à la réglementation pour tous les 
points du voisinage mesurés. 
 
 
Le niveau sonore en limite de propriété est le suivant : 
 

Point de 
mesurage 

Situation Date LAeq Lmax Seuil réglementaire 

3A 27/11/2013 Limite de propriété 51,0 dBA 68,7 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 

1A (mesure 1) U3 T2 - 
1B (mesure 4) U3 T2 - 
2A (mesure 2) U3 T2 - 
2B (mesure 3) U3 T2 - 
3A (mesure 5) U3 T2 - 
4A (mesure 6) U3 T2 - 
4B (mesure 8) U3 T2 - 
5A (mesure 7) U3 T2 - 
5B (mesure 9) U3 T3 Z 
6A (mesure 13) U3 T2 - 
6B (mesure 10) U3 T2 - 
7A (mesure 12) U3 T2 - 
7B (mesure 11) U3 T2 - 

 
 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 : Montcabrier (46) 

Projet : Carrière de calcaire et installation de criblage-
concassage 

Entreprise : S.A.S. BERGON DELTEIL 

Dates des mesurages : 27/11/2013 et 03/12/2013 

Horaires des mesurages : de 10 H 41 à 17 H 34 le 27/11/2013 
de 11 h 58 à 12 H 30 le 03/12/2013 

Méthode : Méthode dite de contrôle 

Conditions de fonctionnement 
existantes : Normales 

Conditions météorologiques : Ciel bleu, ensoleillé, peu nuageux le 27/11/2013 
Ciel couvert à bleu, ensoleillé le 03/12/2013 

Température : entre 2 et 7°C le 27/11/2013 
entre 0 et 6°C le 03/12/2013 

Vent : 

Vent faible à moyen de Nord Nord-Est, avec des 
rafales de vent enregistrées entre 1,2 et  

5 m/s le 27/11/2013 
Vent nul à très faible de Sud-Est (rafales 

maximum enregistrées à 0,7 m/s) le 
03/12/2013 

Condition de propagation : Normale 

Type de mesurage : mesurages en continu au voisinage 

Durée des mesurages : > 30 min 

Nombres de mesurages : 13 

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 1 - Mesure 1 
« Magnac » – Avec activité 

 
Données brutes 

 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 

Fichier Mesure1 - Magnac.CMG

Début 27/11/13 10:41:43

Fin 27/11/13 11:12:29

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50

#1 Leq A dB 41,8 31,0 62,0 33,7 37,1

#1  Leq 1s  A  dB SEL dBMER 27/11/13 10h41m43 41,8 0h30m43 74,4

30

35

40

45

50

55

60

65

70

10h45 10h50 10h55 11h00 11h05 11h10

#1  Leq dBA  %31 0.0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

30 35 40 45 50 55 60 65 70

14
E
O
S

Exploitation d’une carrière de calcaire  et d’une installation de criblage-concassage  

Commune de Montcabrier (46) - Mesures de bruit dans l’environnement

BE 1690 / Décembre 2013



Point 1 - Mesure 1 
« Magnac » – Avec activité 

 
Données corrigées 

 
Evolution temporelle Leq (t) 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Mesure1 corrigée - Magnac.CMG

Lieu #1

Type de données Leq

Pondération A

Début 27/11/13 10:41:43

Fin 27/11/13 11:12:29

Leq Durée

particulier Lmin Lmax L90 L50 cumulée

Source dB dB dB dB dB h:min:s

Avions mi litaires 49,6 34,9 62,0 36,6 45,5 00:03:10

Résiduel 38,0 31,0 47,6 33,6 36,7 00:27:36

#1  Leq 1s  A  dB SEL dBMER 27/11/13 10h41m43 41,8 0h30m46 74,4

Avions militaires Résiduel
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Point 2 - Mesure 2 
« Salsac » – Avec activité 

 
Données brutes 

 

 
 
Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 

Fichier Mesure2 - Salsac.CMG

Début 27/11/13 11:21:33

Fin 27/11/13 11:52:39

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50

#2 Leq A dB 41,2 30,8 51,2 34,1 38,3

#2  Leq 1s  A  dB SEL dBMER 27/11/13 11h21m33 41,2 0h31m06 73,9
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Point 2 - Mesure 3 
« Salsac » – Sans activité 

 
Données brutes 

 

 
 
Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 

Fichier Mesure3 - Salsac.CMG

Début 27/11/13 12:05:34

Fin 27/11/13 12:36:15

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50

#3 Leq A dB 41,7 32,2 52,3 36,9 40,6

#3  Leq 1s  A dB dBMER 27/11/13 12h05m34 43.6 MER 27/11/13 12h36m13 36.3
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Point 1 - Mesure 4 
« Magnac » – Sans activité 

 
Données brutes 

 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 

Fichier Mesure4 - Magnac.CMG

Début 27/11/13 12:59:44

Fin 27/11/13 13:31:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50

#5 Leq A dB 54,1 37,2 80,9 38,4 40,0

#5  Leq 1s  A  dB SEL dBMER 27/11/13 12h59m44 54,1 0h31m16 86,8
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Point 1 - Mesure 4 
« Magnac » – Sans activité 

 
Données corrigées 

 
Evolution temporelle Leq (t) 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Mesure4 corrigée - Magnac.CMG

Lieu #5

Type de données Leq

Pondération A

Début 27/11/13 12:59:44

Fin 27/11/13 13:31:00

Leq Durée

particulier Lmin Lmax L90 L50 cumulée

Source dB dB dB dB dB h:min:s

avions militaires 67,5 42,8 80,9 43,2 49,5 00:01:21

Résiduel 41,6 37,2 51,1 38,4 39,9 00:29:55

#5  Leq 1s  A  dB SEL dBMER 27/11/13 12h59m44 54,1 0h31m16 86,8
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Point 3 - Mesure 5 
Limite de propriété – Avec activité 

 
Données brutes 

 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A))  
 

 

Fichier Mesure 5 - Limite de propriété.CMG

Début 27/11/13 14:08:15

Fin 27/11/13 14:39:02

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50

#6 Leq A dB 51,0 35,1 68,7 37,0 39,4

#6  Leq 1s  A  dB SEL dBMER 27/11/13 14h08m15 51,0 0h30m47 83,6
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Point 4 - Mesure 6 
« Bèzes » – Avec activité 

 
Données brutes 

 

 
 
Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 

Fichier Mesure6 - Bèzes.CMG

Début 27/11/13 15:20:14

Fin 27/11/13 15:52:29

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50

#9 Leq A dB 43,7 34,7 55,5 39,5 42,4

#9  Leq 1s  A  dB SEL dBMER 27/11/13 15h20m14 43,7 0h32m15 76,5
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Point 5 - Mesure 7 
« Roc de Bèzes » – Avec activité 

 
Données brutes 

 

 
 
Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 

Fichier Mesure7 - Roc de Bèzes.CMG

Début 27/11/13 16:23:17

Fin 27/11/13 16:55:03

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50

#10 Leq A dB 45,6 38,0 54,6 41,8 44,2

#10  Leq 1s  A  dB SEL dBMER 27/11/13 16h23m17 45,6 0h31m46 78,4
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Point 4 - Mesure 8 
« Bèzes » – Sans activité 

 
Données brutes 

 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

 
  

Fichier Mesure 8 - Bèzes.CMG

Début 27/11/13 17:02:18

Fin 27/11/13 17:34:42

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50

#11 Leq A dB 39,8 25,2 58,4 29,3 34,8

#11  Leq 1s  A  dB SEL dBMER 27/11/13 17h02m18 39,8 0h32m21 72,7
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Point 6 - Mesure 10 
« Estieu » – Sans activité 

 
Données brutes 

 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 

Fichier Mesure 10 - Estieu.CMG

Début 03/12/13 12:52:08

Fin 03/12/13 13:23:27

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50

#15 Leq A dB 39,5 25,4 57,4 28,3 32,3

#15  Leq 1s  A   dB SEL dBMAR 03/12/13 12h52m08 39,5 0h31m19 72,2
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Point 7 - Mesure 11 
« La Moulinette » – Sans activité 

 
Données brutes 

 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 

Fichier Mesure 11 - La Moulinette.CMG

Début 03/12/13 13:40:38

Fin 03/12/13 14:11:33

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50

#16 Leq A dB 51,8 44,7 71,1 44,9 45,5

#16  Leq 1s  A   dB SEL dBMAR 03/12/13 13h40m38 51,8 0h30m55 84,5
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Point 7 - Mesure 11 
« La Moulinette » – Sans activité 

 
Données corrigées 

 
Evolution temporelle Leq (t) 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Mesure 11 corrigée - La Moulinette.CMG

Lieu #16

Type de données Leq

Pondération A

Début 03/12/13 13:40:38

Fin 03/12/13 14:11:33

Leq Durée

particulier Lmin Lmax L90 L50 cumulée

Source dB dB dB dB dB h:min:s

Avion de chasse 61,2 45,1 71,1 45,5 54,9 00:01:33

Résiduel 49,6 44,7 64,3 44,9 45,4 00:29:22

#16  Leq 1s  A   dB SEL dBMAR 03/12/13 13h40m38 51,8 0h30m55 84,5
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Point 7 - Mesure 12 
« La Moulinette » – Avec activité 

 
Données brutes 

 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 

Fichier Mesure 12 - La Moulinette.CMG

Début 03/12/13 14:28:02

Fin 03/12/13 14:59:25

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50

#17 Leq A dB 50,2 44,8 61,7 45,1 46,1

#17  Leq 1s  A   dB SEL dBMAR 03/12/13 14h28m02 50,2 0h31m23 83,0
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Point 7 - Mesure 12 
« La Moulinette » – Avec activité 

 
Données corrigées 

 
Evolution temporelle Leq (t) 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Mesure 12corrigée - La Moulinette.CMG

Lieu #17

Type de données Leq

Pondération A

Début 03/12/13 14:28:02

Fin 03/12/13 14:59:25

Leq Durée

particulier Lmin Lmax L90 L50 cumulée

Source dB dB dB dB dB h:min:s

Tracteur sur RD 673 56,5 45,5 61,7 47,5 54,3 00:03:17

Résiduel 48,2 44,8 59,5 45,1 45,9 00:28:06

#17  Leq 1s  A   dB SEL dBMAR 03/12/13 14h28m02 50,2 0h31m23 83,0
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Point 6 - Mesure 13 
« Estieu » – Avec activité 

 
Données brutes 

 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 

Fichier Mesure 13 - Estieu.CMG

Début 03/12/13 15:13:04

Fin 03/12/13 15:46:43

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50

#18 Leq A dB 36,6 27,6 50,5 29,0 30,7

#18  Leq 1s  A   dB SEL dBMAR 03/12/13 15h13m04 36,6 0h33m39 69,6
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Point 6 - Mesure 13 
« Estieu » – Avec activité 

 
Données corrigées 

 
Evolution temporelle Leq (t) 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Mesure 13 corrigée - Estieu.CMG

Lieu #18

Type de données Leq

Pondération A

Début 03/12/13 15:13:04

Fin 03/12/13 15:46:43

Leq Durée

particulier Lmin Lmax L90 L50 cumulée

Source dB dB dB dB dB h:min:s

Tracteur sur voirie locale 44,4 30,5 50,5 33,2 41,8 00:02:07

Résiduel 34,7 27,6 49,4 28,9 30,5 00:31:32

#18  Leq 1s  A   dB SEL dBMAR 03/12/13 15h13m04 36,6 0h33m39 69,6
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Point 5 - Mesure 7b 
« Roc de Bèzes » – Avec activité 

 
Données brutes 

 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 
  

Fichier Mesure 7b - Roc de Bèzes.CMG

Début 03/12/13 15:53:30

Fin 03/12/13 16:26:37

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50

#19 Leq A dB 46,2 40,0 55,7 42,0 44,0

#19  Leq 1s  A   dB SEL dBMAR 03/12/13 15h53m30 46,2 0h33m07 79,2
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Point 5 - Mesure 9 
« Roc de Bèzes » – Sans activité 

 
Données brutes 

 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 
 

Fichier Mesure9 - Roc de Bèzes.CMG

Début 03/12/13 17:25:37

Fin 03/12/13 17:56:15

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50

#23 Leq A dB 43,6 28,3 55,2 33,1 41,3

#23  Leq 1s  A   dB SEL dBMAR 03/12/13 17h25m37 43,6 0h30m38 76,2
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Listes des espèces de faune  
et de flore observées (SOE) 

  



 



INVENTAIRES RÉALISÉS PAR SOE 
 
 
Espèces Végétales 
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Aigremoine eupatoire Agrimonia eupatoria                       
Ail à tête ronde Allium sphaerocephalon                       
Alisier torminal Sorbus torminalis                       
Alliaire, Alliaire officinale, Herbe à ail  Alliaria petiolata                       
Amourette Briza media                       
Aubépine à un style   Crataegus monogyna           LC           
Barbe de bouc Aruncus dioicus                        
Benoite commune Geum urbanum L.                       
Bouton d'or - renoncule acre Ranunculus acris                       
Brachypode des bois Brachypodium sylvaticum                       
Brome mou Bromus hordeaceus                       
Brome stérile Bromus sterilis                       
Brunelle commune Prunella vulgaris                       
Brunelle laciniée Prunella laciniata                        
Bryone dioïque Bryonia dioica                       
Bugrane épineuse  Ononis spinosa L.                       
Buis commun Buxus sempervirens                      
Capillaire des murailles, Fausse capillaire, 
Capillaire rouge Asplenium trichomanes                      

Capillaire noire, Doradille noir Asplenium adiantum-nigrum                      
Carotte sauvage Daucus carota                      
Centaurée scabieuse Centaurea  scabiosa L.                      
Céphalanthère rouge Cephalanthera rubra          LC   LC       
Céraiste commun Cerastium fontanum                      
Charme Carpinus betulus                      
Châtaignier Castanea sativa                      
Chêne pédonculé Quercus robur                      
Chêne pubescent Quercus pubescens                      
Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum                      
Cirse des champs Cirsium arvense                      
Clématite des haies Clematis vitalba                      
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea                      
Crételle commune Cynosurus cristatus                      
Dactyle aggloméré Dactylis glomerata                      
Epervière des murs Hieracium murorum                      
Epervière piloselle, Piloselle Hieracium pilosella                      
Erable champêtre, Acéraille Acer Campestre                      
Erable de Montpellier, Agas, Azerou  Acer monspessulanum                      
Euphorbe petit-cyprès Euphorbia cyparissias                       
Fétuque ovine, Fétuque des moutons Festuca ovina                       
Fleur de Coucou, Fleur de Jupiter  Silene flos-jovis (L.)                        
Flouve odorante Anthoxanthum odoratum                       
Fougère aigle Pteridium aquilinum                   A I   
Fougère mâle Dryopteris filix-mas                        
Fragon, Petit houx  Ruscus aculeatus V         LC           
Fraisier sauvage, Fraise des bois Fragaria vesca                       
Frêne élevé Fraxinus excelsior                       
Fromental élevé Arrhenatherum elatius                       
Gaillet blanc Galium album                       
Gaillet gratteron Galium aparine                       
Gaillet jaune Galium verum                       
Galega officinal - Lila d’Espagne, Sainfoin 
d'Espagne  Galega officinalis                       

Garance voyageuse Rubia peregrina                      
Genêt à balais Cytisus scoparius                      
Genévrier commun Juniperus communis          LC           
Géranium découpé Geranium dissectum                      
Gesse des prés Lathyrus pratensis                      
Gesse sans vrille Lathyrus nissolia                      
Grande oseille, Oseille des prés  Rumex acetosa                      
Grémil bleu-pourpre  Lithospermum purpurocaeruleum                      
Hélianthème commun, hélianthème jaune Helianthemum nummularium                      
Hellebore fétide, Pied de Griffon  Helleborus foetidus                      

Herbe à Robert Geranium robertianum L. subsp. 
purpureum  

                      

Herbe aux femmes battues, Tamier commun  Tamus communis                       
Hippocrepis à toupet, Fer à cheval Hippocrepis comosa L.                       
Houlque laineuse holcus lanatus                       
Laîche écartée Carex divulsa                       
Laîche glauque Carex flacca                       
Laiteron des champs Sonchus arvensis                       
Laiteron potager Sonchus oleraceus                       
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Laitue scariole lactuca serriola                       
Lierre grimpant Hedera helix                       
Lin bisannuel Linum bienne                       
Lotier corniculé, Pied de poule  Lotus corniculatus                       
Luzerne d'Arabie Medicago arabica                       
Luzule champêtre Luzula campestris                       
Marguerite Leucanthemum vulgare                       
Mélampyre des bois, Mélampyre des forêts, 
Melampyre sylvatique Melampyrum sylvaticum                      

Mélique penchée Melica nutans L,                      
Mélitte à feuilles de Mélisse Melittis melissophyllum                P     
Muscari à toupet Muscari comosum                      
Myosotis des champs Myosotis arvensis                      
Noisetier corylus avellana                      
Noyer Juglans regia                      
Oenanthe fistuleuse Oenanthe fistulosa                      

Ophrys mouche Ophrys insectifera        LC LC   LC       

Orchis à odeur de bouc, Orchis Bouc, Bouquin Himantoglossum hircinum                      
Orchis bouffon Anacamptis morio          NT   LC       

Orchis brûlé Neotinea ustulata                      

Orchis pourpre Orchis purpurea              LC       
Orchis pyramidal Anacamptis pyramidalis          LC   LC       
Orchis verdâtre, Orchis vert Platanthera chlorantha          LC   LC       
Origan commun  Origanum vulgare                      
Orpin acre, orpin jaune Sedum acre L. subsp. acre                      
Panicaut champêtre, Chardon Roland  Eryngium campestre                  A I   
Pâturin commun Poa trivialis                      
Petit cocriste, Rhinanthe crête de coq Rhinanthus minor L.                       
Pimprenelle Sanguisorba minor                       
Pissenlit Taraxacum officinale                       
Plantain lancéolé Plantago lanceolata                       
Plantain majeur, Grand plantain  Plantago major                       

Polygala du calcaire Polygala calcarea                      

Polypode commun, Réglisse des bois, Polypode 
vulgaire  Polypodium vulgare          LC           

Polystic à cils raides, Polystic à frondes 
soyeuses, Fougère des fleuristes  Polystichum setiferum      x               

Pommier sauvage Malus sylvestris                      
Porcelle enracinée Hypochaeris radicata                      
Prunellier, Epine noire Prunus spinosa                      
Pulmonaire officinale Pulmonaria officinalis                      
Renoncule bulbeuse Ranunculus bulbosus                       
Ronce Rubus sp                      
Rosier des chiens - Eglantier Rosa canina                      
Rosier pimprenelle Rosa pimpinellifolia L                      
Sauge des prés Salvia pratensis L.                      
Scabieuse colombaire Scabiosa columbaria L.                      
Scolopendre, Scolopendre officinale  Phyllitis scolopendrium                      
Séneçon jacobée, Herbe de Saint jacques  Senecio jacobaea                      
Serapias langue, Sérapias à languette  Serapias lingua       LC NT         
Silène enflée Silene vulgaris                      
Sorbier des oiseleurs, Sorbier des oiseaux Sorbus aucuparia                       
Stellaire holostée Stellaria holostea                    
Trèfle des prés Trifolium pratense         LC LC           
Trèfle rampant, Trèfle blanc  Trifolium repens           LC           
Véronique petit chêne Veronica chamaedrys                       
Vesce de bithynie Vicia bithynica                       
Vesce des forêts Vicia sylvatica                       
Vesce des haies Vicia sepium                       
Vesce hérissée Vicia hirsuta                       
Viorne mancienne, viorne lantane Viburnum lantana                       
P : Plaine 
LC : Préoccupation mineure 
NT : Quasi-menacée 
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INVENTAIRES RÉALISÉS PAR SOE ET BIBLIOGRAPHIE 
 
 
Espèces animales 

 
 Les oiseaux 

 
        Textes communautaires       

Nom vernaculaire Nom latin Inventaires 
SOE 

Bibliographie (M: 
maille; C: 

commune) 

Directive Habitat Faune/ 
Flore 

Protection 
Nationale 

Liste rouge Mondiale 
UICN 

Liste rouge des oiseaux nicheurs de 
France Métropolitaine 

        
Conservation des habitats 

naturels, ainsi que de la faune et 
flore sauvage 

      

Alouette lulu Lullula arborea    M directive oiseaux A I Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Bergeronnette des 
ruisseaux  Motacilla cinerea X M   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Bergeronnette grise  Motacilla alba  X     Art 3 LC (préoccupation mineure) LC(préoccupation mineure) 
Bondrée apivore Pernis apivorus   M directive oiseaux A I Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Bruant zizi Emberiza cirlus    M   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Buse variable  Buteo buteo  X M   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Chardonneret élégant  Carduelis carduelis  X M   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Chouette hulotte Strix aluco  X     Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Choucas des tours Corvus monedula  X M directive oiseaux A II/2 Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus   M directive oiseaux A I Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Corbeau freux Corvus frugilegus X   directive oiseaux A II/1   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Corneille noire Corvus corone X M directive oiseaux A II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Epervier d'Europe Accipiter nisus   M   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) 
Etourneau sansonnet  Sturnus vulgaris X   directive oiseaux A II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Faucon crécerelle  Falco tinnunculus X     Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X M   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Geai des chênes  Garrulus glandarius X M directive oiseaux A II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Gobemouche gris Muscicapa striata   M directive oiseaux A II Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (A2b) (Vulnérable) (Espèce 
menacée) 

Grand Cormoran  Phalacrocorax carbo   M   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla    M   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Grive musicienne Turdus philomelos    M directive oiseaux A II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Gros bec casse noyau Coccothraustes coccothraustes   M   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Hirondelle rustique Hirundo rustica X M+C   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Huppe fasciée Upupa epops   M   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta X     Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina X M   Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (A2b) (Vulnérable) (Espèce 
menacée) 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus X M   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Martin-pêcheur d’Europe  Alcedo atthis   M directive oiseaux A I Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Merle noir Turdus merula X M directive oiseaux A II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Mésange à longue queue  Aegithalos caudatus   M   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Mésange bleue Parus caeruleus X M   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Mésange charbonnière Parus major X M   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Mésange huppée Lophophanes cristatus   M   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Mésange nonnette Parus palustris    M   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Pic épeiche  Dendrocopos major X M   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Pic épeichette Dendrocopos minor   M   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Pic vert Picus viridis X M   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Pie bavarde Pica pica  X M directive oiseaux A II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Pigeon ramier Columba palumbus X M directive oiseaux AII/1,  A III/1   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Pinson des arbres  Fringilla coelebs  X M   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Pinson du Nord Fringilla montifringilla   M   Art 3 DD (Données insuffisantes) LC (préoccupation mineure) 

Pipit farlouse  Anthus pratensis   M   Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (A2b) (Vulnérable) (Espèce 
menacée) 
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        Textes communautaires       

Nom vernaculaire Nom latin Inventaires 
SOE 

Bibliographie (M: 
maille; C: 

commune) 

Directive Habitat Faune/ 
Flore 

Protection 
Nationale 

Liste rouge Mondiale 
UICN 

Liste rouge des oiseaux nicheurs de 
France Métropolitaine 

        
Conservation des habitats 

naturels, ainsi que de la faune et 
flore sauvage 

      

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  X M   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Roitelet à  triple bandeau Regulus ignicapillus X 
    

Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Rougegorge familier  Erithacus rubecula X M   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros  X M   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Serin cini Serinus serinus    M   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Sittelle torchepot  Sitta europaea X M   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur  X M directive oiseaux A II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Tourterelle Turque Streptopelia decaocto X M directive oiseaux A II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X M   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Verdier d'Europe Chloris chloris X M   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 
 
L’annexe II concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC). L'annexe II est complémentaire à l'annexe I pour la réalisation d'un réseau cohérent de ZSC. 
 
L’annexe III de la directive habitats faune flore fixe les critères de sélection des sites susceptibles d’être identifiés comme d’importance communautaire et désignés comme Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
 
 
 
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. 
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 Les mammifères 
 

        Textes communautaires       

Nom vernaculaire Nom latin Inventaires 
SOE 

Bibliographie (M: 
maille; C: 

commune) 
Directive Habitat Faune/ Flore Protection 

Nationale 
Liste rouge Mondiale 

UICN Liste rouge nationale 

        
Conservation des habitats naturels, 

ainsi que de la faune et flore 
sauvage 

      

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus X   DHFF A II et A IV Art 2 NT (espèce quasi menacée) LC (préoccupation mineure) 
Blaireau Meles meles   C+M+ONCFS     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Chevreuil  Capreolus capreolus X       LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Ecureuil roux Sciurus vulgaris   C+ONCFS   art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Fouine Martes foina   C+M+ONCFS     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Genette commune Genetta genetta   C+M+ONCFS DHFF V art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Lérot Eliomys quercinus   C+M     NT (espèce quasi menacée) LC (préoccupation mineure) 
Loir gris Glis glis   C+M     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Loutre  Lutra lutra   M+ONCFS DHFF II & IV art 2 NT (espèce quasi menacée) LC (préoccupation mineure) 
Martre des pins Martes martes   ONCFS DHFF V   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii X   DHFF II  & IV Art 2 NT (quasi-menacée) Vu (vulnérable) 
Murin à oreilles échancrés Myotis emarginatus X   DHFF A II et A IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Mustélidés   X           
Noctule de Leisler  Nyctalus leisleri   M DHFF A IV Art 2 LC (préoccupation mineure) NT (espèce quasi menacée) 
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros   M DHFF A II et A IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus X M DHFF A IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii X   DHFF A IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Putois Mustela putorius   C + ONCFS DHFF V   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Ragondin Myocastor coypus   C+M       NA (non applicable) 
Rat musqué Ondatra zibethicus   C+M         
Rat surmulot Rattus norvegicus    C+M     LC (préoccupation mineure) NA (non applicable) 
Renard roux Vulpes vulpes X       LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Sanglier Sus scrofa  X       LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Taupe  Talpa europaea   C+M     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. 

 
L’annexe II concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC). L'annexe II est complémentaire à l'annexe I pour la réalisation d'un réseau cohérent de ZSC. 
 
 
L’annexe IV concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. 
 
L’annexe V concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.  
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 Reptiles et amphibiens 
 
 

        Textes communautaires       

Nom vernaculaire Nom latin Inventaires 
SOE 

Bibliographie (M: 
maille; C: commune) 

Directive Habitat Faune/ 
Flore 

Protection 
Nationale 

Liste rouge Mondiale 
UICN Liste rouge de l'UICN 

        
Conservation des habitats 

naturels, ainsi que de la faune et 
flore sauvage 

      

                
Squamates               
Lézard des murailles  Podarcis muralis X M DHFF A IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Lézard vert  Lacerta bilineata   M   Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Amphibiens               
Crapaud commun  Bufo bufo   M   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Crapaud accoucheur  Alytes obstetricans X   DHFF A IV Art 2   LC (préoccupation mineure) 
Salamandre tachetée Salamandra salamandra  X M   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. 
 

 Article 3 : 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 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 
 
 

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. 

 
 
L’annexe IV concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. 
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 Entomofaune 
 

        Textes communautaires       

Nom vernaculaire Nom latin Inventaires 
SOE 

Bibliographie 
(M: maille; C: 

commune) 
Directive Habitat Faune/ Flore Protection 

Nationale 
Liste rouge Mondiale 

UICN Liste rouge de l'UICN 

        
Conservation des habitats 

naturels, ainsi que de la faune et 
flore sauvage 

      

Lépidoptères Rhopalocères             
Argus bleu Polyommatus icarus  X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Argus bleu-nacré Polyommatus coridon X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Céphale Coenonympha arcania X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Collier-de-corail Aricia agestis X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Cuivré commun Lycaena phlaeas X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Cuivré fuligineux Lycaena tityrus X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Demi-deuil Melanargia galathea X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Fadet commun, Procris Coenonympha pamphilus  X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Gazé Aporia crataegi  X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Hespérie de la mauve Pyrgus malvae / malvoides X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Hespérie du chiendent Thymelicus acteon X       LC (Préoccupation mineure) NT (quasi menacé) 
Hespérie du Dactyle Thymelicus lineola X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Mégère Lasiommata megera  X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Mélitée des centaurées Melitaea phoebe X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Mélitée du mélampyre Melitaea athalia X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Mélitée du plantain Melitaea cinxia  X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Mélitée orangée Melitaea didyma X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Myrtil Maniola jurtina X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Nacré de la ronce Brenthis daphne X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Petit nacré Issoria lathonia X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Petite violette Boloria dia  X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Pieride de la moutarde Leptidea sinapis / reali / juvernica X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Piéride du chou Pieris brassicae X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Point de Hongrie Erynnis tages X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Souci Colias croceus X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Sylvaine Ochlodes sylvanus X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Tabac d'Espagne Argynnis paphia X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Thécla de l'yeuse Satyrium ilicis X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Tircis Pararge aegeria X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Vulcain Vanessa atalanta X       LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Lépidoptères Hétérocères             
Bois sec Xylena exsoleta X           
Buveuse Euthrix potatoria X           
Géomètre à barreaux Chiasmia clathrata X           
Moro-sphinx Macroglossum stellatarum X           
Turquoise Adscita statices X           
Zygène de la filipendule Zygaena filipendulae X           
Odonates               
Agrion blanchâtre Platycnemis latipes X       LC (préoccupation mineure)   
Anax empereur Anax imperator  X       LC (préoccupation mineure)   
Gomphe à pattes noires Gomphus vulgatissimus X           
Leste brun Sympecma fusca X       LC (préoccupation mineure)   
Orthetrum bleuissant Orthetrum coerulescens X       LC (préoccupation mineure)   
Orthoptères               
Aïolope automnale Aiolopus strepens X           
Criquet blafard Euchorthippus elegantulus X           
Criquet des bromes Euchorthippus declivus X           
Criquet des clairières Chrysochraon dispar dispar X           

Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus 
parallelus 

X           

Criquet duettiste Gomphocerippus brunneus brunneus X           
Criquet noir-ébène Omocestus (Omocestus) rufipes X           
Criquet pansu Pezotettix giornae X           
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        Textes communautaires       

Nom vernaculaire Nom latin Inventaires 
SOE 

Bibliographie 
(M: maille; C: 

commune) 
Directive Habitat Faune/ Flore Protection 

Nationale 
Liste rouge Mondiale 

UICN Liste rouge de l'UICN 

        
Conservation des habitats 

naturels, ainsi que de la faune et 
flore sauvage 

      

Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera X           
Decticelle des friches Pholidoptera femorata X           
Decticelle frêle Yersinella raymondii X           
Ephippigère des vignes Ephippiger diurnus diurnus X           
Gomphocère roux Gomphocerippus rufus X           
Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima X           
Grillon champêtre Gryllus campestris X           
Grillon champêtre Gryllus campestris X           
Grillon des bois Nemobius sylvestris sylvestris X           
Phanéroptère commun Phaneroptera falcata X           
Phanéroptère liliacé Tylopsis lilifolia X           
Tétrix commun Tetrix undulata X           
Autres insectes               
Ascalaphe souffré Libelloides coccajus X           
Bourdon roux Bombus pascuorum X           
Bourdon terrestre Bombus terrestris X           
Drap mortuaire Oxythyrea funesta X           
Empuse Empusa pennata X           

Lucane cerf-volant Lucanus cervus X   directive Habitats-Faune-Flore : A 
II       

Mante religieuse Mantis religiosa X           
Petite biche Dorcus parallelipipedus X           

 

Espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore 
 
 
 
 
 
TEXTES COMMUNAUTAIRES 
La directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvages, plus généralement appelée directive Habitats Faune Flore (ou encore directive Habitats) est une mesure 
prise par l'Union européenne afin de promouvoir la protection et la gestion des espaces naturels et des espèces de faune et de flore à valeur patrimoniale que comportent ses États membres, dans le respect des exigences économiques, sociales et culturelles 
Annexe II : Elle liste les espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire, c’est-à-dire les espèces qui sont soit : 

• en danger d'extinction ;  
• vulnérables, pour les espèces qui ne sont pas encore en danger mais qui peuvent le devenir dans un avenir proche si les pressions qu'elles subissent ne diminuent pas ;  
• rares, lorsqu'elles présentent des populations de petite taille et ne sont pas encore en danger ou vulnérables, qui peuvent le devenir ;  
• endémiques, lorsqu'elles sont caractéristiques d'une zone géographique restreinte particulière, et strictement localisées à cette zone, du fait de la spécificité de leur habitat.  
Comme pour les habitats, on distingue les espèces prioritaires, c'est-à-dire celles dont l'état de conservation est préoccupant et pour lesquelles un effort particulier doit être engagé. 

 
L’annexe II concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC). L'annexe II est complémentaire à l'annexe I pour la réalisation d'un réseau cohérent de ZSC. 
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Le contexte 
 
 
Dans le cadre du dossier de demande d’autorisation d’extension et de renouvellement d’une 
carrière de calcaire et l’exploitation d’une installation de concassage-criblage, sur la commune 
de Montcabrier (46), une évaluation des incidences sur le site NATURA 2000 le plus proche est 
nécessaire. 
 
 
Le projet, d’une superficie d’environ 17 ha (renouvellement : ~ 12ha + extension ~ 5,5 ha), se 
localise dans vallée de la Thèze qui entaille le causse situé à 200 m d’altitude, en rive droite de la 
vallée du Lot. 
 
 
L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité de ce projet avec les objectifs 
de conservation du ou des sites Natura 2000 les plus proches. Plus précisément, il convient de 
déterminer si le projet peut avoir un effet significatif sur les habitats et les espèces végétales et 
animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000. 
L’évaluation des incidences cible uniquement les habitats naturels et les espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés. Elle diffère 
des autres évaluations environnementales, les études d’impact par exemple, où toutes les 
composantes de l’environnement sont prises en compte : milieux naturels (et pas seulement les 
habitats ou espèces d’intérêt communautaire), air, eau, sol,... L’évaluation des incidences ne doit 
étudier ces aspects que dans la mesure où des impacts du projet sur ces domaines ont des 
répercussions sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire. 
 
 
Le site appartenant au réseau Natura 2000 le plus proche est : « COTEAUX DE LA VALLÉE DE 
LA LEMANCE » (n°FR7200729). 
 
 
 

 Il s’agira donc d’évaluer les incidences du projet d’extension de carrière sur 
ce site NATURA 2000. 
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Composition du dossier 
 
 
L'étude d'incidences permet de dresser un état des lieux des enjeux biologiques présents sur un 
secteur, ciblé sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire et d’évaluer les incidences du 
projet d'aménagement sur l’intégrité du site. 
 
L’évaluation des incidences étudie les risques : 
 

 de destruction ou dégradation d’habitats, 
 de destruction ou dérangement d’espèces, 
 d’atteinte aux fonctionnalités du site et aux conditions favorables de 

conservation : modification du fonctionnement hydraulique, pollutions, 
fragmentations. 

 
Cette évaluation tient compte : 

 des impacts à distance, 
 des effets cumulés avec d’autres activités. 

 
 
L’étude d’incidences est ciblée sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, mais est 
également proportionnée aux incidences et aux enjeux du site, ainsi qu’à la nature et à 
l’importance des projets. 
 
 

 Ainsi, étant donné la distance du projet au site NATURA 2000 le plus proche 
(environ 8 km au Nord-Ouest du projet), une évaluation simplifiée est ici 
suffisante. 

 
 
L’évaluation simplifiée comprend :  
 

 des cartes situant le projet par rapport aux périmètres des sites Natura 2000, 
 un plan de situation détaillé du projet et des travaux, 
 les données sur les habitats et espèces et les objectifs de conservation du 

site : FSD (Formulaire Standard de Données), cartographie des habitats et 
espèces du DOCOB, 

 un argumentaire étayé sur les raisons pour lesquels le projet n’a pas 
d’incidences sur l’état de conservation du site, 

 une conclusion sur l’absence d’incidences significatives. 
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1. LE SITE NATURA 2000 CONCERNE PAR LE PROJET 
 
 
 
 
 

1.1. Rappel sur le réseau Natura 2000 et la procédure de désignation 
des sites 

 
 
Le réseau Natura 2000, réseau écologique européen, vise à préserver les espèces et les habitats 
menacés et/ou remarquables sur le territoire européen, dans un cadre global de développement 
durable et s'inscrit pleinement dans l'objectif 2010 « Arrêt de la perte de la Biodiversité ». 
 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le 
territoire de l'Union européenne. Il assurera le maintien ou le rétablissement dans un état de 
conservation favorable des habitats naturels et des habitats d'espèces de la flore et de la faune 
sauvage d'intérêt communautaire. 
 
Il est constitué de deux types de zones naturelles : 
 

 les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), issues de la directive européenne « Habitat » 
de 1992, qui comprend notamment : 

 une annexe I qui définit des habitats naturels d’intérêt communautaire, 
 une annexe II qui définit des espèces d’intérêt communautaire, 

 
 les Zones de Protection Spéciale (ZPS), issues de la directive européenne « Oiseaux » de 

1979. 
 
Des inventaires ont été réalisés permettant d’établir les Formulaires Standard de Données 
(FSD : fiche d’identité pour chaque site Natura 2000) et les premières délimitations de sites. 
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1.2. Localisation du projet par rapport au site NATURA 2000 
 
 
Implanté au Nord-Ouest de la commune de Montcabrier (46), le projet de renouvellement de la 
carrière de calcaire, est situé dans un contexte boisé et agricole et à environ 8 km au Sud-Est 
du site NATURA 2000 le plus proche : « COTEAUX DE LA VALLÉE DE LA LEMANCE » 
(FR7200729). 
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Le projet

Coteaux de la vallée
de la Lemance

N

Échelle : 1 / 75 000

Source du fond de plan : Cadastre.gouv.fr - Copyright IGN
Source des données : Dreal Aquitaine et Midi-Pyrénées (novembre 2013)

0 3 000 m

Natura 2000 - directive habitats

Le projet et la Natura 2000
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1.3. Description sommaire du site NATURA 2000 
 
 
Les données relatives au site Natura 2000 « Coteaux de la vallée de la Lemance » sont celles 
répertoriées par le Formulaire Standard des Données (FSD). Le Document D’Objectif1 pour ce site 
a été approuvé par un arrêté préfectoral depuis le 10 novembre 2011. 
 
L’opérateur technique pour l'élaboration du DOCOB du site Natura « Coteaux de la vallée de la 
Lemance » était le Conservatoire des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées. 
 
Les Coteaux de la vallée de la Lémance accueillent des espèces faunistiques remarquables, 
notamment des chauves-souris mais aussi une grande variété d’habitats thermophiles 
(ex : pelouses sèches). 
 

 
 
 

 Statut : Site d'Importance Communautaire (SIC) : site proposé par la France qui 
contribue de manière significative à maintenir ou à rétablir un type d’habitat ou une 
espèce communautaire dans un état de conservation favorable et/ou qui contribue au 
maintien de la diversité biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées. 

 
 

 Superficie : 208 ha 
 
 

 Vulnérabilité : Risques de colonisation spontanée des milieux herbacés par les ligneux. 
 Risques d'enrésinement. 

                                          
1 DOCOB : plan de gestion définissant les orientations de gestion et de conservation établies par l’autorité 
administrative sur chaque site. 

N 
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Habitats, espèces végétales et/ou animales présentes et état de conservation : 
 
 
Les données bibliographiques sur les composantes écologiques du site sont les suivantes : 
 
 

HABITATS 
Code 

Natura 
2000 

Liste rouge 
française de l’UICN 

État de 
conservation 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior* 91E0* - - 

Formations stables xérothermophiles à Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses 5110 - Bonne 

Formations à Juniperus communis sur landes 
ou pelouses calcaires 5130 - Excellente 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonement sur calcaires (sites 
d'orchidées remarquables)* 

6210* - Bonne 

Pelouses pionnières des dalles calcaires planitiaires 
et collinéennes 6110  - 

Prairies maigres de fauche de basse altitude 6510 - Bonne 

Mégaphorbiaies hygrophiles planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 6430 - Excellente 

Grottes non exploitées par le tourisme 8310 - Excellente 

Plans d'eau eutrophes avec végétation enracinée 
avec ou sans feuilles flottantes 3150 - - 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique 8210  Bonne 

*Habitats ou espèces prioritaires (en gras) : habitats ou espèces en danger de disparition sur le 
territoire européen des États membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une 
responsabilité particulière. 
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ESPECES 
Code 

Natura 
2000 

Liste rouge 
française de l’UICN 

État de 
conservation 

 Barbastelle (Barbastella barbastellus) 
 

1308 Préoccupation mineure - 
Grand Murin (Myotis myotis) 1324 Préoccupation mineure Bonne 

 Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 
 

1304 Quasi menacée Bonne 

 Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) 
 

1310 Vulnérable Bonne 

 Petit Murin (Myotis blythii) 
 

1307 Quasi menacée - 

 Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 
 

1303 Préoccupation mineure Bonne 

 Rhinolophe Euryale (Rhinolophus euryale) 
 

1305 Quasi menacée Moyenne 

Vespertilion à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 1321 Préoccupation mineure Préoccupation 

mineure 

Murin de bechstein (Myotis bechsteinii) 1323 Quasi menacée - 

Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) 1065 Préoccupation mineure - 

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 1044 En danger - 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 1083 - - 

Cuivré des marais (Lycaena dispar) 1060 Préoccupation mineure - 

Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 1088 - - 

Laineuse du prunellier (Eriogaster catax) 1074 Indéterminée - 

Chabot (Cottus gobio) 1163 Données insuffisantes - 

Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 1096 Préoccupation mineure - 

Toxostome (Chondrostoma toxostoma) 1126 Quasi menacée - 

Pic Noir (Dryocopus martius) A236 Préoccupation mineure - 

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) A 229 Préoccupation mineure - 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) A 103 Préoccupation mineure - 
*Habitats ou espèces prioritaires (en gras) : habitats ou espèces en danger de disparition sur le 
territoire européen des États membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une 
responsabilité particulière. 
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2. ETAT INITIAL DU SITE 
 
 

2.1. Les terrains du projet 
 
 
Les terrains concernés par le projet d’extension sont principalement occupés par des parcelles 
boisées et localement par une parcelle en prairie, menée en prairies de fauche. 
 

   
Terrains du projet 

 
 
Les habitats 
 
 
Les expertises écologiques (menées le 16/05/2013, 28/06/2013, 18/07/2013 et le 
24/09/2013), ont permis de mettre en évidence les habitats suivants au sein de l’aire d’étude. 
 
 

HABITATS CCB Code EUR 
% au sein 

du périmètre 
exploitable 

Chênaie charmaie  41.27   
Faciès à chêne dominant 41.27  26% 
Faciès à charme dominant 41.27  40% 
Faciès tendant vers la forêt de pente  41.27 x 41.4 9180* -* 
Fourrés thermophiles  31.88 5130 <1% 
Pelouse calcaire mésophile 34.32 6210 <1% 
Prairie mésophile de fauche 38.2 6510 9% 

Fourrés, et recrues forestières 31.8 
  11% 

Carrière en activité 86.41  14% 
 
*cet habitat est recoupé par le périmètre de la carrière mais se trouve hors du périmètre 
exploitable. 
 
 
Étant donné que les terrains du projet sont calcaires, il est tout à fait normal de retrouver 
certains habitats cités au FSD de la Natura 2000, tels que : Fourrés thermophiles (5130), 
Pelouse calcaire mésophile (6210) et Prairie mésophile de fauche (6510). 
Cependant, vu la distance de cette Natura 2000 par rapport aux terrains du projet (8 km), il 
n’existe aucune relation entre ces deux sites. 
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La faune 
 
Plusieurs espèces inscrites à la Directive Habitats-Faune-Flore ont été identifiées dans l’aire 
d’étude :  
 

Espèces Reproductrice dans 
l’emprise du projet 

Avifaune  
Engoulevent d’Europe 
(Caprimulgus europaeus) Non 

Chiroptères  
Barbastelle d'Europe 
(Barbastella barbastellus) Non 

Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) Non 

Murin à oreilles échancrés 
(Myotis emarginatus) Non 

Coléoptère  
Lucane cerf-volant 
(Lucanus cervus) Oui 

 
 
 
Par ailleurs, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle commune ont également été observées sur les 
terrains du projet.  
 
Le Lucane cerf-volant, la Barbastelle d'Europe, le Minioptère de Schreibers et le Murin à oreilles 
échancrés sont toutes les 4 inscrites au FSD du site NATURA 2000 « Coteaux de la vallée de la 
Lemance ». 
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2.2. Le fonctionnement écologique 
 
 
Les terrains du projet sont localisés dans un contexte boisé et agricole. Les corridors écologiques 
sont principalement matérialisés par le réseau de boisements, relativement dense dans ce 
secteur. 
Ces vastes étendues boisées représentent un réservoir biologique important.  
Ces boisements s’étendent largement dans le secteur de la carrière, du Nord-Ouest vers le Sud-
Est et fonctionne en tant que corridor dirigeant le flux des populations selon cet axe. 
 
Le ruisseau la Thèze est séparé des terrains de la carrière par la RD 673, situé au Nord du site 
actuellement en exploitation. Ce ruisseau joue également un rôle de circulation pour la faune. 
Les ripisylves, forment un corridor indissociable au cours d’eau, et présentent des fonctions 
importantes tels que : zones refuges, de déplacements, de chasse, d’accomplissement du cycle 
biologique, pour différents groupes d’espèces. 
 
Les boisements et prairies des terrains de l’extension se situent en limite de ce réservoir 
écologique, et représentent une infime partie de cette vaste zone boisée. Ces terrains sont en 
continuité avec le périmètre autorisé de la carrière actuelle, qui peut représenter une barrière 
écologique pour certaines espèces. 
 

 
 
De plus, le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) montre que les terrains du projet 
sont entourés par plusieurs corridors des milieux boisés de plaine qui font le lien entre deux 
réservoirs matérialisés par les ZNIEFF « Coteaux de Montcabrier »(350 m à l’Est et « Bois de la 
Croix Dominique, église de Cazes et vallons des ruisseaux de Cazes et de Paillole » (2 km au 
Sud-Est). A l’échelle étudiée, ces corridors sont des milieux boisés. 
 
 

 Les terrains de l’extension ne sont donc pas essentiels dans le maillage 
écologique du secteur. 
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3. AIRE D’INTERACTION ET AIRE D’INFLUENCE 
POTENTIELLE DU PROJET 

 
 
 
Pour déterminer si un projet, dont l’emprise est extérieure à un site Natura 2000, est susceptible 
de l’affecter, il convient de rechercher s’il existe un recoupement entre la zone nécessaire au bon 
fonctionnement écologique du site Natura 2000 et l’aire affectée par le projet. 
 
Ces interactions peuvent être de 2 ordres :  

 le bon fonctionnement du site Natura 2000 est conditionné par celui des territoires voisins 
(certaines espèces ayant justifié la désignation du site pouvant utiliser les territoires 
avoisinants pour la réalisation d’une partie de leur cycle biologique), 

 un projet peut occasionner des perturbations ou impacts éloignés. 
 
 
 
Le projet a une aire d’influence réduite : 
 

 La phase « chantier » aura des incidences locales, directement sur les habitats en 
présence, sur les terrains mêmes du projet et de façon indirecte, également localement 
sur les terrains limitrophes par l’envol possible de poussières lors des jours de grand vent. 
L’arrosage des pistes et des stocks permettront de limiter l’envol des poussières sur les 
habitats limitrophes. 
 

 Au vu de l’état initial du milieu naturel et des enjeux qui ont été définis, et notamment :  
 les milieux d’intérêts et inscrits au FSD : Fourrés thermophiles, Pelouse calcaire 

mésophile et Prairie mésophile de fauche, habitats d’intérêt communautaire, sont 
présents dans l’aire d’étude et sur les terrains du projet. De plus, des mesures de 
réduction et conservatoires ont été mises en place (Cf. Dossier de demande 
d’autorisation au titre de la réglementation sur les Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement). 
Ces habitats ne sont pas concernés par le périmètre de la Natura 2000.  
 

 la présence d’espèce inscrites à l’annexe I de la directive habitat et inscrites 
au FSD : Barbastelle d'Europe, le Minioptère de Schreibers et le Murin à oreilles 
échancrées, espèces d’intérêt communautaire utilisant le site uniquement comme 
territoire de chasse.  
Le Lucane cerf-volant est également une espèce d’intérêt inscrite au FSD, présente 
sur le site de la carrière. L’espèce est reproductrice dans les zones boisées 
composées de chênes et de châtaigniers, largement répandu dans le secteur. 
 

 Le projet n’est pas de nature à provoquer une modification notable du 
fonctionnement écologique du secteur. 

 
 
 
 

 Située à environ 8 km au Sud-Est du site NATURA 2000 le plus proche, 
l’aire d’influence du projet est réduite aux terrains limitrophes et n’interfère 
pas avec le périmètre de ce site NATURA 2000 
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4. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET EST OU 
NON SUSCEPTIBLE D’AVOIR UNE INCIDENCE SUR CE 

SITE NATURA 2000  
 
 
 
Les enjeux liés au site Natura 2000 « Coteaux de la vallée de la Lemance »sont les suivants : 

 Risques de colonisation spontanée des milieux herbacés par les ligneux. 
 Risques d'enrésinement. 

 
La Barbastelle d'Europe (citée au FSD) s’éloigne pour chasser, entre 4 et 5 km de son gîte. Il 
est donc peu probable qu’un individu du site classé, survole les terrains du projet à la recherche 
de proies. 
En revanche, les deux autres espèces (Minioptère de Schreibers et Murin à oreilles échancrés, 
citées au FSD) peuvent à moment donné de la nuit, survoler le site d’extension projetée, étant 
donné que leur rayon de chasse est situé entre 15 et 35 km du gîte, d’autant plus qu’elles ont 
été recensées sur les terrains de l’extension. 
Ces deux espèces ont été détectées dans la forêt de pente, au Nord-Ouest du périmètre 
autorisé. Cet habitat est préservé et exclu du périmètre d’exploitation. De plus, le plan de 
phasage annuel est prévu sur 6 ans. Le décapage sera donc progressif. 
Le plan de réaménagement, offrira diverses facettes écologiques favorisant la biodiversité. 
Le point d’eau et les bosquets constitueront des milieux particulièrement favorables à la 
recolonisation du site. Des secteurs enherbés sur une partie du carreau et des banquettes 
constitueront des milieux ouverts, intermédiaires entre les zones boisées et le secteur minéral 
occupant la partie centrale du carreau. 
 
 
Le Lucane cerf-volant, assez commun en France, est soumis à une réglementation européenne, 
mais est très répandu en Midi-Pyrénées. 
 
 
Étant donné que le de vallon forestier (forêt de pente), habitat le plus sensible été retiré du 
périmètre exploitable et que des mesures de suppression, de réduction et conservatoires seront 
appliquées, les impacts sur le territoire de chasse de ces espèces ou de leurs déplacements 
restent faibles dans l’emprise du projet. 
 
 

 Le site du projet d’extension de la carrière, n’est pas en relation avec le site 
classé Natura 2000 situé à environ 8 km. 
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5. CONCLUSION  
 
 
Les incidences potentielles du projet sur le site Natura 2000 seront donc les suivantes :  
 

Impacts potentiels Type Incidences potentielles du projet 
sur le site NATURA 2000 

Destruction d’un habitat Direct permanent Inexistant 
Destruction d’une espèce Direct permanent Inexistant 

Dégradation ou altération de l’habitat Direct permanent/ou 
temporaire Inexistant 

Perturbations hydrauliques Indirect permanent Inexistant 
Pollution des eaux Direct temporaire Inexistant 
Diminution de la ressource Indirect permanent Inexistant 
Favorisation d’espèces envahissantes Indirect permanent Inexistant 
Perturbations liées au bruit lors des 
travaux 

Direct temporaire Inexistant 

Perturbations liées aux vibrations lors 
des travaux 

Direct temporaire Inexistant 

Perturbations liées aux mouvements 
des engins et poids-lourds 

Direct temporaire Inexistant 

Poussières Direct temporaire Inexistant 
Effet de cloisonnement Indirect permanent Inexistant 
Modifications microclimatiques Indirect permanent Inexistant 
 
 
 

 Ainsi, les incidences potentielles du projet sur le site NATURA 2000, 
« Coteaux de la vallée de la Lemance » sont inexistantes. 

 
 
Le projet ne sera pas en mesure de perturber les espèces ayant justifiée la création de ce site 
Natura 2000, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de 
migration, ou la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos. 
 
 
Lors des travaux prévus dans le cadre du projet, aucune incidence directe ou indirecte 
n’est à redouter sur les habitats ou espèces ayant justifié le classement du site 
« Coteaux de la vallée de la Lemance » (n°FR7302002), en NATURA 2000. 
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