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Toutes les photographies présentées ont été prises sur le site, lors des prospections de 
terrain, sauf celle de l’Alyte accoucheur (p.29). 
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1 Présentation générale 

1.1 Contexte de l’étude et méthodologie générale 
Dans le cadre d'un projet de renouvellement et d’extension d’une carrière de calcaire, situé 
sur la commune de CRAYSSAC (46), et faisant l'objet d'un dossier déposé par la Société 
GAÏA, la réalisation d'une étude de la faune, de la flore et des habitats naturels en présence 
nous a été confiée. 
Cette étude vise à satisfaire les différentes obligations réglementaires, à propos de la 
Protection de la Nature, dont Natura 2000. 
Nos évaluations se fondent d'une part sur une analyse documentaire, dans une aire d'étude 
de référence, et d'autre part sur plusieurs sessions d'observations de terrain dédiées au site, 
réalisées en 2018 et 2019, à l'échelle d'une aire d'étude rapprochée, et d'une aire d'étude 
élargie. 
Ces différentes échelles d'étude sont localisées par l'annexe 1. 
Les incidences écologiques du projet sont décrites de la manière la plus complète et précise 
possible, en considérant la fonctionnalité écologique des habitats naturels en présence. 
La zone plus particulièrement étudiée comprend des terrains forestiers1, ou parfois agricoles, 
englobant l’emprise du projet, et plusieurs autres carrières placées à proximité immédiate. 
Le périmètre de l’extension correspond à une emprise contiguë à l’actuelle carrière, d’une 
surface totale proche de 1,9 ha (dont environ 1,5 ha concerné par des remaniements), et 
occupée par des habitats dont la sensibilité a été évaluée dans la moyenne des habitats de 
même nature, présents sur la localité. 
Les détails des inventaires présentés dans l’étude justifient cette évaluation. 
L'annexe 1 localise les zonages biologiques présents alentour, dans une aire d’étude de 
référence. 
Ces zonages sont étudiés, afin d’examiner les principales données biologiques et 
écologiques sensibles connues alentour, et les mettre en perspective avec la réalité 
naturaliste locale ayant été appréhendée. 
L'annexe 2 analyse, l’écologie du paysage et les continuités écologiques en jeu, d’un point 
de vue local et régional. 
L’annexe 3 distingue dans la zone immédiate du projet, les grands types de formations 
végétales présents, chacune de ces dernières correspondant à un, ou à plusieurs, habitats 
naturels. 
L’annexe 4 localise les observations fauniques et floristiques, considérées comme les plus 
sensibles. 
L'aire d'étude rapprochée correspond à la zone ayant fait l'objet des inventaires floristiques 
et fauniques (annexes 5 et 6), uniquement élaborés à partir des observations effectives de 
terrain. 
Des vues photographiques commentées (annexe 7), et les principales références 
bibliographiques (annexe 8), sont aussi présentées. 

 
1 Incluant néanmoins des milieux ouverts : pelouses et ourlets. Les ourlets sont des communautés de 
plantes herbacées. Ils correspondent à des habitats de transition, entre les milieux occupés par des 
plantes herbacées (pelouses et prairies), et ceux où croissent les ligneux (forêts). 
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Les taxons mentionnés et commentés dans les inventaires sont présents, ou absents, de 
l'emprise incluant le projet, sur la base des observations réalisées, et d'une évaluation se 
référant à la biologie et l'autécologie1 des espèces. 
L'objectif premier de cette étude consiste à évaluer le niveau de sensibilité écologique et 
biologique de la zone observée à l’état initial, au regard des dispositions réglementaires 
existantes, tout en prenant aussi en compte le statut de conservation des populations à 
différentes échelles, et la valeur patrimoniale2 des éléments biologiques et écologiques en 
présence. 
Les effets directs ou indirects, sur les éléments biologiques et écologiques de la zone 
d'étude, sont tour à tour étudiés de manière détaillée et globale, afin de considérer les 
incidences écologiques du projet, et de formuler des recommandations en conséquence. 
L'étude de l'état initial débouche sur une description des mesures d'évitement et de réduction 
des effets du projet, dans une logique de moindre impact, à partir des observations 
naturalistes réalisées, et des habitats naturels présents. 
Des suggestions sont aussi formulées concernant les conditions de remise en état. 
Les effets résiduels du projet pouvant être considérés comme significatifs, par la disparition 
d’une pelouse sèche, une mesure précise de compensation écologique, est proposée par le 
pétitionnaire. 
 
 

 
1 Exigences écologiques propres à une espèce donnée. 
2 Beaucoup d'espèces ne sont pas protégées, tout en correspondant à un enjeu de conservation 
important. 

L’étude s’appuie sur des 
inventaires de la faune et de la 
flore, réalisés avec des moyens 
adaptés à chacun des groupes 
traités. Ici, le contrôle en main 
d’un Agreste Hipparchia 
semele, dans la carrière. 
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1.2 Rappel des exigences réglementaires 
L'article 1386-19 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
mentionne : toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer. 
Aussi l'avancée d'un projet doit respecter la séquence "éviter, réduire, compenser", 
conformément à l'article L122-3 du Code de l'Environnement, dans une logique impérative 
de moindre impact. 
Ce concept donne la priorité à l'évitement des impacts sur le milieu naturel, y compris au 
niveau des choix fondamentaux liés au projet (nature du projet, localisation, voire même 
opportunité), puis à la réduction des impacts sur le milieu naturel, de manière à intégrer 
l'environnement dans les processus d'élaboration des projets, au même titre que les enjeux 
économiques ou sociaux. 
Limiter les impacts s'avère donc une préoccupation constante, dont le porteur du projet doit 
faire preuve. 
Par la suite, après la programmation des deux précédentes étapes, si les impacts résiduels 
peuvent être qualifiés de significatifs, il est alors nécessaire de définir des mesures 
compensatoires, sous la responsabilité du porteur du projet, quant à leur définition, leur 
mise en oeuvre et leur efficacité. 
Des objectifs de résultats sont attendus par l'autorité administrative, afin de mesurer l'état de 
réalisation des mesures et leur efficacité, obligeant ainsi le pétitionnaire à s'inscrire en force 
de proposition. 
Par ailleurs, dans le cadre de la Directive "Habitats" du 21 mai 1992 (n°92/43/CE), l'Europe 
met en place une politique de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore 
sauvages, afin d'assurer le maintien de la biodiversité sur son territoire. 
Cette Directive complète les dispositions déjà prises en faveur des Oiseaux dans le cadre de 
la Directive du 2 avril 1979 (n° 79/409/CE). 
Le réseau formé par les Sites d'Importance Communautaire a pour objet le maintien ou le 
rétablissement en état de conservation favorable, des habitats naturels de l'annexe I de la 
Directive 92/43/CE, et des espèces animales et végétales faisant l'objet de mesures de 
conservation et cités aux annexes de ces mêmes directives. 
La protection et la préservation des sites Natura 2000 exigent une appréciation des effets 
des programmes et projets susceptibles d'affecter de façon notable ces espaces. 
A cette fin, un régime d'évaluation des incidences a été prévu par l'article 6, paragraphes III 
et IV, de la Directive Habitats. Sa transposition en droit français a été intégrée dans le Code 
de l'Environnement. 
Cette évaluation permet d'étudier, le plus en amont possible, la compatibilité des 
programmes et projets avec les objectifs de conservation des richesses naturelles dont 
l'intérêt est communautaire. 
L'évaluation des incidences est ciblée sur les habitats naturels et les espèces ayant justifié la 
désignation des sites concernés. Le régime d'évaluation des incidences est détaillé dans 
l'article R. 414-21 du Code de l'environnement et dans la circulaire DNP/SDEN du 5 octobre 
2004. 
Ces exigences sous-tendent les développements successifs de la présente étude. 
Il s'agit de décrire de manière objective le milieu naturel en présence d'une part, et de le 
placer dans la perspective des exigences réglementaires citées, et des obligations en 
découlant, d'autre part. 
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1.3 Résumé 
Le projet concerne le renouvellement et l’extension d’une carrière de calcaire, sur des 
terrains d’un seul tenant. 
Les terrains du projet sont situés sur le territoire, et en bordure, de la commune de Crayssac. 
Ceux de l’extension couvrent environ 1,9 ha. 
Ils sont occupés par une petite friche (en partie évitée) entretenue par broyage épisodique, 
et par un système arboré semi-ouvert comprenant une haie (en partie évitée), un petit bois, 
des ourlets et pelouses piquetés d’arbres et d’arbustes. 
Cet ensemble est bordé par une voie carrossable, sur son côté oriental et méridional. 
A noter aussi l’existence de plusieurs micro-habitats pouvant intéresser la microfaune dans 
l’emprise du projet : le merlon pierreux du bord de carrière, trois amas de pierres (clapas) 
résultant d’un épierrage ancestral, et deux petites tranchées anciennes et rocailleuses. 
Le site est placé à une distance conséquente de tous les zonages biologiques étudiés, au 
minimum 2,2 kilomètres, et généralement à plus de 3 kilomètres. 
L’aire d’étude rapprochée englobe largement l’emprise de la demande, les prospections 
ayant cherché à acquérir le maximum de données brutes, afin d’établir des termes de 
comparaison entre les habitats naturels impactés, et ceux présents alentour. 
Du point de vue de la flore et des habitats naturels placés dans l’emprise du projet, la 
sensibilité biologique et écologique s’avère dans la moyenne des habitats de même nature 
sur la localité. 
Du point de la faune, la sensibilité peut aussi être considérée comme moyenne. Les données 
fauniques les plus sensibles ont toutefois été collectées en dehors de l’emprise de la 
demande d’extension. 
Les effets négatifs résiduels et significatifs du projet concernent la disparition d’un fragment 
de pelouse et de ses lisières, d’une surface totale impactée de l’ordre de 0.25 ha, après 
application de mesures d’évitement précisées en fin d’étude. 
Ces dernières portent sur la pelouse présente dans la bande des dix mètres (à préserver), et 
sur un secteur placé en bord d’emprise, abritant la plus grosse station de l’Orchis singe 
observée dans toute l’aire d’étude rapprochée (à préserver). 
Le projet peut être considéré d’un impact modéré, compte tenu des surfaces modestes en 
cause, et des éléments sensibles trouvés alentour, généralement évités. 
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1.4 Localisation, période et objectifs des relevés de terrain 
Région : Occitanie 
Département : Lot 
Commune : Crayssac (46) 
Lieux-dits : « Mas de Cantarel », « Boule d’Espère ». 
Le site est occupé par de nombreuses carrières et anciennes carrières, par d’anciens 
parcours pastoraux abandonnés, par des prés et champs parfois encore entretenus, et par 
une chênaie pubescente souvent claire, en progression. 
Une forêt mosaïquée de pelouses ourlifiées1 occupe donc aujourd’hui la majorité des terrains 
originels. 
L’emprise d’extension est de petite surface (1,9 ha environ), elle comporte plusieurs habitats, 
largement présents alentour. 
Les relevés ont été réalisés de manière à pouvoir comparer la biodiversité observée dans la 
zone du projet, et celle existante dans les habitats comparables, évités par le projet. 
Les données naturalistes ont été collectées, avec des conditions météorologiques favorables 
(sans pluie), lors du passage d'un écologue2 aux dates suivantes : 
 

 
1 Une pelouse est un habitat caractérisé par des plantes herbacées. Sa pérennité dépend de l’action 
de l’Homme ou de ses troupeaux. Sa déprise la convertit en forêt, de manière hétérogène, et à une 
vitesse variable. Le terme d’ourlet est appliqué aux faciès transitoires, ces derniers peuvent avoir une 
distribution spatiale linéaire, ou en nappe. 
2 C.CHAMBOLLE « Fernot » 47380 Montastruc - tél. 05 53 01 28 85 
mel : christophe.chambolle@laposte.net 

- le 25 septembre 2018 
- le 15 mars 2019 
- le 10 mai 2019  
(passage diurne et nocturne) 

- le 23 mai 2019 
 (passage diurne et nocturne) 
- le 2 août 2019 

 
 
Les relevés effectués sont ponctuels. 
Ils correspondent cependant à un inventaire le plus complet possible des espèces animales 
et végétales présentes sur le site et en périphérie de celui-ci, au sein des groupes du vivant 
les plus souvent observés, avec plusieurs centaines de données collectées, sur de 
nombreuses heures, dans le cas de la flore (432 données brutes enregistrées), comme dans 
celui de la faune (208 données brutes enregistrées). 

Les inventaires concernent d’une manière systématique les Végétaux vasculaires, les 
Odonates, les Orthoptères, les Lépidoptères rhopalocères, les Reptiles et Amphibiens, 
les Oiseaux et les Mammifères (hormis les Chiroptères). L’observation des gîtes 
éventuels, favorables aux Chiroptères, a néanmoins été réalisée. 
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Chaque groupe a fait l’objet de temps de recherche dédiés, et de méthodes circonstanciées, 
adaptées à la biologie des espèces et à la connaissance de leurs traits de vie et de leurs 
biotopes potentiels. 
D’une façon plus opportuniste, des données ont été aussi collectées à propos des 
Lépidoptères hétérocères, et des Coléoptères. 
 

- 219 taxons de la flore, rapportés à 9 formations végétales, ont été identifiés. 
- 126 taxons de la faune sont totalisés. 

Avec l'aide de données documentaires, ces observations de terrain procurent une image 
concrète du milieu naturel effectivement présent, dont il est ainsi possible d'évaluer la 
sensibilité, au regard des dispositions réglementaires relatives à la Protection de la Nature. 
 
 

1.5 Données biogéographiques locales 
A l’Ouest des causses du Quercy, le site est placé sur un plateau rocailleux, dominant des 
coteaux, au nord de la rivière le Lot. 
Autrefois peu boisé, avec d’anciens champs, vignobles, et parcours pastoraux, le secteur a 
été consacré aux extractions de calcaires à partir de 1958 environ. 
L’avancée des arbres dans le paysage est sensible, sur les dernières décennies, dans un 
contexte global de déprise agricole. 
La pierre s’avère omniprésente dans le paysage local, les terrains sont constellés de murs 
de pierres sèches et de dizaines d’amas de pierres (clapas), résultant de l’épierrage. On 
trouve parfois aussi des cazelles1. 
Les carrières anciennes et actuelles sont bien présentes sur la zone, et elles ont consommé 
une grande partie des terrains originels des secteurs sommitaux du relief. 
Les terrains originels de l’aire d’étude rapprochée sont donc en majeure partie placés au sud 
de la zone du projet, dans des pentes et des combes. 
 
 

 
1 Abris de pierres sèches. 

A l’intérieur de l’aire d’étude 
rapprochée et à la fin de l’hiver, 
anciennes vignes occupées par 
des pelouses, où les parcelles 
sont ceintes par des murets en 
pierres résultant d’un épierrage 
ancestral. Ces pierres 
correspondent à des micro-
habitats favorables à 
l’hébergement de la microfaune. 
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2 Etude documentaire des zonages biologiques, et des 
habitats et espèces citées 

 
Aucun zonage biologique (ZNIEFF, ZICO, SIC) et aucune protection réglementaire (Arrêté 
de protection de biotope, réserve naturelle) n'intéressent directement l'emprise du site en 
objet. 
Les données communales montrent cependant des zonages biologiques alentour, dont la 
présentation est utile, afin de mieux discerner les enjeux naturalistes, au regard du projet. 
Les espèces ou les habitats naturels mentionnés dans cette partie de synthèse 
documentaire sont celles estimées à enjeu de conservation significatif, celles représentatives 
d'habitats naturels sensibles, en priorisant de citer, celles intéressant la zone du projet, de 
manière avérée ou potentielle. 
Consulter l'annexe 1 concernant la localisation de ces zonages, et du projet. 
L’intégralité des documents, fiches et formulaires standards de données a été consultée, 
servant de socle à la synthèse présentée ici. 
Cette partie analyse aussi une étude d’impact réalisée par le bureau d’études 
GéoPlusEnvironnement, relative à l’autorisation d’une carrière voisine exploitée par la 
société CM Quartz, sur les communes de Crayssac et d’Espère, finalisée en 2017, 
complétée en 2018. 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région est aussi analysé, au regard du 
projet. 
 

Les espèces, habitats ou mesures soulignés dans cette partie, sont communs à la réalité 
appréhendée dans l’aire d’étude rapprochée, et à celle de la connaissance documentaire, 
cette présentation étant adoptée afin de rendre mieux lisible une comparaison entre les 
enjeux alentour, et ceux avérés à propos du site étudié. 

 
 

2.1 SIC1 FR7200700 - « Vallées de la Rauze et du Vers et vallons 
tributaires » 

Il s’agit d’un Site d’Importance Communautaire couvrant 4807 hectares, placé à un peu plus 
de 10 km de la zone du projet. 
Il s’agit d’une Zone Spéciale de Conservation correspondant à un ensemble préservé de 
petites vallées et vallons, souvent forestiers, avec de nombreux ruisseaux et une grande 
variété d’habitats forestiers et agricoles. 
Les habitats rupestres, naturels ou anthropiques, participent à la biodiversité des milieux. 
Les menaces portent sur la régression des pelouses, soit du fait de leur fermeture 
spontanée, soit au contraire par intensification de l’agriculture. 
 
 

 
1 Site d'Importance Communautaire. 
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Onze habitats d’intérêt communautaire sont mentionnés par le Formulaire Standard de 
Données : Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes 
rocheuses, Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires, Pelouses 
rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi, Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement sur calcaires, Parcours substeppiques de graminées et annuelles 
des Thero-Brachypodietea, Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin, Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis), Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique, 
Grottes non exploitées par le tourisme, Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior, Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion. 
 
Parmi les espèces d’intérêt communautaire connues du Site, figurent 6 espèces de 
Chiroptères, l’Agrion de Mercure, le Cuivré des marais, le Lucane cerf-volant, le Grand 
capricorne, l’Ecrevisse à pattes blanches et l’Ecaille chinée. 
 
Parmi les nombreuses autres espèces importantes, de la faune et de la flore, mentionnées, 
un petit nombre sont communes à nos inventaires, ou paraissent potentielles sur la zone du 
projet. 
 
Il s’agit d’une plante, de présence avérée : la Dorycnie à cinq feuilles. 
 
Et d’un animal, le Lézard ocellé, à propos duquel il existe des habitats favorables sur le site. 
 
Mais la donnée d’observation de ce reptile la plus proche, est placée de l’autre côté de la 
rivière le Lot, et donc en dehors de l’aire d’étude élargie. 
 
Le DOCument d’OBjectifs a été rédigé en 2004, les actions de conservation se déclinent en 
38 fiches, parmi lesquelles peuvent être relevées notamment : la gestion extensive des 
prairies naturelles de fond de vallée, l’ouverture d’une ancienne prairie naturelle 
embroussaillée, la réhabilitation d’une prairie naturelle de fauche et l’aménagement d’une 
mare, l’ouverture d’une ancienne pelouse sèche embroussaillée, la gestion extensive de 
pelouses sèches et de landes, l’entretien et la réhabilitation de haies, et la conservation de 
bois mort et de vieux arbres. 
 
 

2.2 Parc Naturel Régional - « Les Causses du Quercy » 
Il s’agit d’un territoire de 185 500 hectares classé en 1999, dont le label a été renouvelé en 
2012. Sa bordure, vers l’Est, est placé à 8 km de la zone du projet. 
Le paysage du parc est composé d’une palette composée des causses (plateaux secs et 
minéraux) et de vallées majestueuses (certaines très grandes, des canyons et des combes). 
Les objectifs stratégiques relatifs au patrimoine naturel intéressent la protection et la gestion 
des sites naturels majeurs, la préservation des ensembles de pelouses sèches et leur 
placement au cœur de la Trame Verte, l’implication des acteurs locaux dans la préservation 
et la gestion de la biodiversité, le développement de la fonction d’observation des 
écosystèmes. 
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2.3 ZNIEFF1 – « Cours inférieur du Lot » 
Il s’agit du lit mineur de la rivière, dont l’état est dégradé par les nombreux seuils diminuant 
la facilité d’écoulement des eaux.  
Malgré cela, la biodiversité attachée aux eaux demeure très riche, avec un linéaire de rivière 
couvrant 1208 hectares. 
Son méandre le plus proche est à une distance de 2,2 km environ de la zone du projet. 
Les espèces inféodées aux eaux citées par la fiche de présentation sont sûrement absentes 
de la zone du projet. 
Parmi les habitats présents, les bois occidentaux de Quercus pubescens, correspondent à la 
forêt de la zone du projet. 
Parmi les espèces déterminantes citées, se remarquent le Damier de la succise et 
l’Oedipode rouge, espèces inventoriées au sud de l’aire d’étude rapprochée, ou encore la 
Chevêche d’Athéna, l’Alouette lulu, et d’autres pas observées comme la Huppe fasciée, la 
Fauvette passerinette et le Circaète jean-le-blanc. 
Parmi les autres espèces citées, on peut relever l’Agreste (papillon abondant sur le site du 
projet), l’Empuse pennée, et la Leuzée conifère. 
 
 

2.4 ZNIEFF1 – « Pech de Barreau, Barnac, vallées des ruisseaux de 
Flottes et d'Auronne et combes tributaires » 

Il s’agit d’un zonage de 571 hectares, dont l’extrême nord est placé à 4,4 km du site, et de 
l’autre côté de la rivière le Lot. 
Dans un autre secteur biogéographique que la zone du site, les habitats présents sont assez 
semblables (différents types de pelouses en particulier), tout en étant assez différents quant 
aux cortèges d’espèces présents. 
On peut relever toutefois parmi les espèces déterminantes la présence du Damier de la 
succise, de l’Oedipode rouge et du Mercure. 
La Magicienne dentelée est aussi signalée, il s’agit d’une espèce d’intérêt communautaire en 
limite d’aire de répartition, la plus grande sauterelle de France. 
Parmi les autres espèces, sont citées l’Agreste. 
Pour la flore, l’inventaire du zonage mentionne l’Armoise camphrée et la Leuzée conifère. 
 
 

2.5 Cévenne de Caïx 
Il s’agit d’une zone couvrant 71,5 ha en rive droite de la rivière le Lot, à une distance 
minimale de 4 km de la zone du projet. 
23 espèces d’orchidées sont connues, les plus rares étant l’Ophrys jaune et l’Epipactis à 
petites feuilles. 
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Il s’agit aussi de la seule station dans le département du Lot, de la Centaurée des collines. 
Parmi les espèces citées figurent l’Empuse pennée, le Mercure et l’Agreste. 
 
 

2.6 ZNIEFF2 – « Vallée du Vert » 
Il s’agit d’un zonage couvrant une surface de 4238 ha, dont la distance minimale du projet 
est de l’ordre de 2,9 km. Le Vert est un affluent du Lot parcourant 28 km. 
L’intérêt naturaliste porte en premier lieu sur le cours d’eau et ses annexes, avec des 
espèces absentes pour la plupart, de la zone du projet. 
A noter toutefois le Damier de la succise, mais dans un autre type d’habitat que celui où il a 
été trouvé lors de la présente étude. 
De même les seules espèces des pelouses incluses dans ce zonage et communes à nos 
inventaires ont déjà été mentionnées dans les zonages décrits supra, en particulier la 
Leuzée conifère et l’Armoise camphrée. 
L’intensification agricole et la fermeture naturelle des pelouses en déprise confèrent un 
aspect souvent relictuel au patrimoine naturel du zonage. 
 
 

2.7 ZNIEFF1 – « Travers de Guilhem » et « Versants rocailleux des 
Devèzes et des Travers » 

Il s’agit de deux zones incluses dans la précédente. La première couvre 20 ha et la seconde 
presque 38 ha. 
 
Le Travers de Guilhem est un versant thermophile d’exposition Sud-Est, avec des pelouses 
rocailleuses très sèches du Xerobromion typiques du Quercy. A noter les présences du 
Chêne vert et du Pistachier térébinthe, espèces assez courantes dans le département, mais 
pas inventoriées lors de notre étude. 
La seconde zone a les mêmes affinités méditerranéennes avec l’Alavert intermédiaire et les 
deux ligneux déjà cités. 
Les pelouses abritent des annuelles de grand intérêt floristique. 
 
 

2.8 ZNIEFF1 - Bois des carrières 
Ensemble de 313 hectares, placé à une distance minimale de 4,7 km, concernant un bel 
ensemble de pelouses et de prairies humides. 
Le Nacré de la filipendule est un papillon à très fort enjeu de conservation présent, et aussi 
l’Azuré du serpolet, papillon protégé. 
Le Circaète jean-le-blanc est nicheur régulier. 
Les pelouses abritent encore l’Armoise blanche et la Leuzée conifère. 
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2.9 ZNIEFF1 - Pelouses et bois du Pech de Martane, de Bonnet et du 
Combel Nègre 

Il s’agit d’une zone couvrant un peu plus de 419 ha, placée à une distance minimale de 
l’ordre de 4,1 km du secteur du projet. 
Le territoire concerné comprend un ensemble de versants, coteaux et combes avec une 
grande variété d’ambiance écologiques, sèches et thermophiles ou au contraire plus 
fraiches. 
Les espèces animales à enjeu comprennent le Circaète jean-le-blanc et le Damier de la 
succise. 
A noter aussi des pelouses à annuelles intéressantes avec la présence de la Passerine, 
espèce également messicole, et en régression. 
 
 

2.10   Etude d’impact de GéoPlusEnvironnement pour une carrière de la 
société CM Quartz 

Il s’agit d’une carrière ayant fait l’objet d’une autorisation de renouvellement et d’extension 
récente, et placée à proximité immédiate du projet en objet. 
Les prospections de terrain datent de 2017 et 2018. 
La partie concernant le milieu naturel précise qu’aucun corridor ou réservoir de biodiversité 
identifié par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique ne concerne la zone.  
Dix habitats naturels sont distingués sur une aire d’étude immédiate. 
Les habitats les plus répandus correspondent à la chênaie pubescente, mosaïquée avec des 
pelouses. 
Ces dernières, et les faciès d’embuissonnement sur calcaires associées, correspondent au 
principal habitat d’intérêt communautaire de la zone. 
Les autres habitats d’intérêt communautaire cités sont des formations pionnières observées 
dans la carrière. 
Les espèces végétales remarquées sont notamment les suivantes : le Potamot noueux 
(dans un bassin de la carrière), la Potentille dressée, la Platanthère à deux feuilles, l’Orchis 
pyramidal et l’Orchis singe. 
Concernant la faune, l’Alyte accoucheur et le Triton palmé sont notamment inventoriés. 
L’Alouette lulu est mentionnée nicheuse sur le site. 
14 taxons de chiroptères (12 identifiées précisément et deux au niveau du genre) ont été 
inventoriés, avec trois espèces pour lesquelles les gîtes peuvent correspondre aux arbres de 
la chênaie (Barbastelle d’Europe, Vespère de Savi et Noctule de Leisler). 
Les invertébrés connus ne comptent aucune espèce sensible, hormis la Decticelle des 
friches (espèce déterminante ZNIEFF). Mais des coléoptères saproxyliques1 sont suspectés 
dans les chênaies. 
L’impact brut est considéré comme fort à propos des Chiroptères, du fait de la disparition de 
4,185 hectares de chênaie pubescente 

 
1 Dont les larves consomment le bois mort, ou sénescent. 
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Il est considéré comme fort sur les Reptiles (mais aucune espèce n’a été inventoriée), et sur 
les Amphibiens, du fait de la présence de l’Alyte accoucheur. 
Des mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont décrites à propos des 
habitats et espèces sensibles. 
 
 

2.11   Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région 
 Midi-Pyrénées 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Midi-Pyrénées a été approuvé 
en date du 27 mars 2015. 
La Trame Verte et Bleue correspond aux réservoirs de biodiversité identifiés sur le territoire, 
reliés les uns aux autres par des corridors écologiques1, de manière à garantir une continuité 
écologique jugée suffisante, entre les sous-ensembles les plus riches du territoire. 
Pour la zone biogéographique des Causses Ouest intéressant le secteur du projet, les deux 
grands enjeux identifiés sont, la conservation des réservoirs de biodiversité, et le maintien 
des continuités écologiques au sein des Causses. 
Le tableau ci-après identifie la position de l'emprise du projet, par rapport aux différentes 
sous-trames, c'est-à-dire les différents types de réservoirs de biodiversité retenus à l'échelle 
de la zone du projet. 
 
 

Sous-trame Position du 
projet 

Précisions apportées 

Corridors ouverts et 
semi-ouverts 

Non inclus Il existe un tel corridor sur un axe nord-sud au 
niveau du bourg de Crayssac, à distance du 
projet (représenté en annexe 2) 

Corridors boisés Non inclus Les corridors boisés d’importance régionale sont 
éloignés de la zone du projet 

Réservoirs de 
biodiversité à préserver 

Non inclus Dans l’aire de référence, il s‘agit toujours des 
zonages biologiques présentés supra, ou de 
secteurs contigus à ces derniers, donc tous 
placés à distance de la zone du projet 

Sous-trame milieux 
humides 

Non inclus Il n’existe pas de zone humide identifiée à 
l’échelle régionale dans la zone du projet 

Cours d’eau 
d’importance régionale 

Non inclus Le cours d’eau le plus proche, le Ruisseau de 
Rouby est placé à 1,7 km environ du projet 

Zones urbanisées Non inclus Seul le bourg d’Espère, placé à une distance 
minimale de 1 km de la zone du projet, est 
considéré comme urbanisé, d’un point de vue 
régional 

 
1 On doit distinguer deux grands types de corridors : ceux valables à l'échelle régionale, d’aspect 
linéaire, et ceux locaux résultant d'une analyse plus fine du paysage, souvent diffus. 
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L’implantation du projet paraît donc neutre au regard du SRCE. 
Il convient d’observer, comme cartographié en annexe 2, que les continuités écologiques 
locales sont en partie altérées par l’agglomération des emprises anthropisées existantes, sur 
un axe nord-sud, de part et d’autre de la Route Départementale 811. 
Cette continuité de carrières, de zones commerciales et de secteurs urbanisés, tend à 
freiner1 la perméabilité écologique pour certains animaux et plantes. 
Un axe de continuité écologique d’importance locale émerge en conséquence, il est à 
conserver. 
Compte tenu de la surface et de la localisation de l’extension projetée, le projet n’exerce 
toutefois pas d’influence significative sur cette continuité. 
 
 

2.12   Premiers enjeux identifiés à partir de la connaissance 
documentaire locale 

Par la distance entre le projet et les zonages biologiques alentour, il n’existe pas d’effet 
direct ou d’incidences envisageables, sur les habitats inclus dans ces zonages, notamment 
le SIC « Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires ». 
Les enjeux naturalistes portent sur un milieu de type sylvopastoral (forêts et espaces ouverts 
associés), largement représenté sur la zone. 
Il s’agit de pelouses calcicoles sèches, d’ourlets2 linéaires ou en nappe, et de la chênaie 
pubescente en progression manifeste, résultant de la déprise des dernières décennies. 
Cet écosystème est mosaïqué en fonction de plusieurs facteurs, comme l’historique des 
parcelles, l’exposition et la pédologie. 
Sur les zones les plus ouvertes, les plantes de pelouses et d’ourlets sont encore bien 
représentées, tandis que l’avancée des ligneux signe le passage à la chênaie pubescente. 
Les sols rocailleux de la localité freinent la vitesse de fermeture. Ils induisent une biodiversité 
riche, dont les zonages présentés poursuivent la conservation, et dont l’étude réalisée ici 
témoigne. 
Les zones fermées abritent néanmoins aussi des espèces intéressantes, d’autant qu’il s’agit 
d’une forêt souvent très claire. 
Le caractère vaste du milieu forestier, et la faible présence d’activités agricoles sur la zone 
du projet se remarquent. 

 
1 L’intensité du frein dépend beaucoup des espèces, de leurs mœurs pour la faune, et des modes de 
dispersion des diaspores, concernant les végétaux. Beaucoup d’espèces animales peuvent aisément 
traverser une carrière, notamment pendant la nuit. 
2 Le terme d’ourlet, propre à la phytosociologie, correspond à des communautés de plantes herbacées 
exigeant de la lumière, tout en étant caractéristiques d’habitats de transition entre les milieux ouverts 
(pelouses, prairies, friches) et ceux graduellement fermés par l’avancée des ligneux. On distingue les 
ourlets internes et externes, linéaires, propres aux lisières, et les ourlets en nappe résultant de la 
déprise des milieux ouverts. 
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3 Description de la flore et des formations végétales 

3.1 Méthode des relevés 
Des relevés floristiques ont été effectués selon une méthode similaire à celle utilisée lors de 
relevés phytosociologiques, avec une approche surtout qualitative (listes des taxons 
observés par formations, dans une prospection hypothético-déductive visant à appréhender 
de manière prioritaire l'ensemble des terrains concernés par le projet). 
Il s'agit donc de parcourir l’aire d’étude et de dresser une liste d’espèces par formation 
végétale en présence. 
Autant que nécessaire à une lecture assez précise des habitats naturels en présence, des 
relevés homogènes et quantitatifs, destinés à mieux enregistrer la spécificité des 
groupements observés, ont aussi été réalisés. 
Un paramètre d'abondance relative est alors attribué aux taxons du groupement, sur une aire 
d'étude limitée, l'objectif étant de pouvoir décrire de manière scientifique les communautés 
végétales présentes, selon les méthodes de la phytosociologie synusiale intégrée1. 
Par ailleurs, lorsqu'une espèce sensible est rencontrée, une recherche orientée vise à 
acquérir une connaissance la plus précise possible de sa distribution. 
 
La description de la flore et de la végétation des terrains étudiés est développée à partir des 
sept formations végétales ayant été distinguées sur l'aire d'étude rapprochée. 
 
1. Eaux stagnantes 
2. Terrains récemment perturbés 
3. Terrains anciennement perturbés 
4. Friche mésoxérophile 
5. Pré fauché 
6. Pelouses et ourlets en nappe 
7. Forêt mésoxérophile 
 
Chaque formation végétale peut correspondre à un ou plusieurs habitats naturels. Lorsqu'ils 
en existent plusieurs, ils peuvent être agencés dans l'espace de manière variable, 
juxtaposés ou superposés. 
 
Ces distinctions sont exposées au cas par cas. 
La formation 5 est évitée par les effets du projet. 
Les formations 1, 2, 3, 4, 6 et 7 sont concernées par le projet, toutes pro parte. 
 

 
1 concept scientifique développé à partir des années 80 par De Foucault, Julve et Gillet. La 
nomenclature utilisée est celle proposée par Ph. JULVE (Base de données Baseveg., 1998 et 
régulièrement actualisée en ligne par l'auteur). 
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Dans la partie suivante, des précisions sont données au cas par cas, quant à la position 
respective des emprises, à propos de chacune des formations. 
Dans un premier temps, les descriptifs concernent chacune des formations dans leur 
globalité. Dans un deuxième temps, les spécificités éventuelles des terrains concernés par le 
projet peuvent être précisées, lorsqu'elles existent. 
219 espèces de végétaux vasculaires ont été inventoriés, ce nombre paraissant cohérent 
avec le contexte calcicole et les dimensions de l’aire d’étude. 
 
 

3.2 Description des formations végétales 
Au plan pédologique, les sols prédominants sur la majeure partie de l’aire d’étude sont très 
minces, et très rocailleux. 
Les espèces soulignées dans cette partie correspondent à un enjeu de conservation 
significatif1, à l’échelle du département du Lot. 
 
 
3.2.1 Eaux stagnantes 

Il s’agit tout d’abord des eaux du carreau de la carrière. 
Il existe un bassin aux eaux permanentes et une vaste dépression à caractère saisonnier. 
Seuls les bords des eaux d’un bassin d’orage sont végétalisés par des espèces pionnières 
diverses, notamment : 
- des plantes commensales de cultures du Caucalidion platycarpi avec le Mouron bleu, le 
Torilis des champs et la Petite linaire. 
- des espèces des friches des Dauco carotae - Melilotion albi, avec la Laitue des vignes2, la 
Laitue vireuse, la Picride épervière, la Crépide à feuilles de pissenlit et le Panais cultivé. 
- quelques ligneux des Salici albae - Populetea nigrae, avec le Peuplier noir et le Saule 
blanc. 
 
Dans l’aire d’étude rapprochée existent aussi deux mares temporaires. 
La première, d’origine anthropique et sans doute très ancienne, est placé à côté d’un puits 
romain. Elle est à l’ombre de chênes et totalement dépourvue de végétation aquatique. 
La seconde correspond à deux dépressions rocheuses sur dalles. Interconnectées en 
période de hautes eaux, elles sont colonisées par une characée Chara sp. Il s’agit d’une 
algue verte, plus proche des plantes terrestres que les autres algues. 
 

 
1 Il s’agit d’espèces peu communes à rares, avec un caractère patrimonial, ou déterminantes ZNIEFF. 
Toutes ne sont pas forcément citées, il s’agit ici de donner la correspondance scientifique des 
habitats. Se reporter à l’inventaire commenté de la flore en annexe 5, pour toute information 
supplémentaire sur la flore inventoriée. 
2 Espèce observée ponctuellement provenant sans doute de la banque de semences du sol, 
commensale de cultures, pas observé ailleurs et devenue peu commune dans le département du Lot. 
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Les characées déterminent un habitat d’intérêt communautaire, elles sont assez exigeantes 
quant à la qualité des eaux qu’elles colonisent. 
 
 Seules les eaux intérieures de la carrière sont concernées, pro parte, par les effets du 
projet, sans enjeu de conservation floristique significatif. 
 
 
3.2.2 Terrains récemment perturbés 

Cette formation correspond le plus souvent à des terrains calcaires et minéraux, presque 
dépourvus de végétation, hormis quelques espèces annuelles ou vivaces survenant avec le 
transport occasionnel de graines. 
 
Les merlons résultant des terres de découvertes abritent un cortège nitrophile des Lapsano 
communis - Geranion robertiani, avec la Lampsane commune, le Gaillet gratteron, l’Alliaire 
officinale, et comme compagnes le Brachypode des bois et la Grande chélidoine. 
 
 Cette formation est concernée par l’emprise du projet, dans le cadre des activités 
d’exploitation. 
 
 
3.2.3 Terrains anciennement perturbés 
Cette formation abrite des herbacées commensales des cultures des Veronico agrestis - 
Euphorbion peplidis, caractéristiques des terrains basophiles avec le Laiteron rude, la 
Mercuriale annuelle, ou encore la Shérardie des champs, la Véronique de Perse et la Vesce 
des moissons. 
 
On retrouve les vivaces des friches des Dauco carotae - Melilotion albi, avec la Laitue 
vireuse, la Picride épervière, la Crépide à feuilles de pissenlit et le Liseron des champs. 
 
Des ligneux thermophiles à affinités méditerranéennes prennent pied des Pistacio lentisci - 
Rhamnetalia alaterni avec le Nerprun alaterne, le Figuier commun, et la Corroyère des 
tanneurs comme compagne. 
 
 Cette formation est concernée par l’emprise du projet pro parte, dans le cadre des 
activités d’exploitation. 
 
 
3.2.4 Friche mésoxérophile 
 
 Il s’agit d’une petite parcelle sur sol maigre entretenue par broyage épisodique, avec 
plusieurs cortèges de plantes herbacées. 
 
Des annuelles des Drabo muralis - Cardaminion hirsutae comprennent la Cardamine hirsute, 
la Drave printanière, la Drave des murailles, le Géranium mou, le Tabouret perfolié, le 
Géranium pourpre et l’Orpin rougeâtre. 
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Quelques compagnes des pelouses sur dalles des Stipo capensis - Brachypodietea distachyi 
figurent dans le groupement, avec la Sabline à feuilles de serpolet, le Géranium colombin et 
le Céraiste à pétales courts. 
 
Les espèces des Dauco carotae - Melilotion albi sont à nouveau bien représentées, avec le 
Séneçon à feuilles de roquette, la Carotte sauvage, la Vipérine commune, le Millepertuis 
perforé, le Panais cultivé et la Picride épervière. 
 
 Cette formation est concernée par l’emprise du projet pro parte, dans le cadre de 
l’extension. 
 
 
3.2.5 Pré fauché 

Il s’agit d’un pré d’un seul tenant, paraissant fauché de manière régulière. 
 
Il s’agit d’une pelouse mésoxérophile assez haute et homogène du Mesobromenion erectae, 
caractérisée par le Brome érigé, l’Hélianthème nummulaire, la Fétuque d’Auquier, l’Orchis 
pourpre, l’Orchis homme-pendu, l’Ophrys mouche et la Bugrane épineuse. 
 
 Cette formation est évitée par l’emprise du projet. 
 
 
3.2.6 Pelouses et ourlets en nappe 

Il s’agit d’une formation couvrant une bonne partie de l’aire d’étude rapprochée, avec des 
pentes, des conditions de sol et d’exposition variable. 
La pelouse des espèces vivaces correspond parfois à un groupement où les espèces des 
pelouses subméditerranéennes xérophiles des adrets de l’Ononion striatae sont 
particulièrement bien représentées. Hysope officinal, Armoise camphrée, Leuzée conifère, 
Liondent crépu, Stipe de France peuvent signer l’association des Hyssopo officinalis-
Artemisietum albae. 
Sur le même secteur (anciennes vignes), un groupement d’annuelles assez complet 
correspond bien aux Bombycilaeno erectae - Bupleuretum baldensis, avec notamment le 
Buplèvre du Mont Baldo, la Cotonnière dressée, la Crucianelle à feuilles étroites, la Coronille 
scorpion et la Linaire couchée. 
Les pelouses de vivaces les plus fréquentes sont affines au Xerobromenion, avec comme 
espèces caractéristiques la Centaurée paniculée (espèce méditerranéenne rare dans le 
département du Lot), la Laiche de Haller, la Fétuque marginée, le Liseron cantabrique et 
l’Ophrys jaune. 
Les pelouses de dalles des Veronico prostratae - Sedetum sediformis, sont bien présentes 
sur des dalles, des bords de chemin ou des clapas, elles ont comme caractéristiques l’Orpin 
blanc, l’Orpin blanc jaunâtre, l’Orpin à pétales étroits, l’Ail à tête ronde et le Pâturin 
comprimé. 
 
Concernant les ourlets en nappe et ourlets externes, ils appartiennent à l’alliance 
mésoxérophile des Tanaceto corymbosi - Bupleurion falcati, avec comme caractéristiques la 
Coronille bigarrée, l’Hellébore fétide et l’Inule conyze. 
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Vue montrant une fleur de la 
Centaurée paniculée, sans doute 
l’espèce la plus rare, à l’échelle du 
département du Lot, observée au 
cours de l’étude, par ailleurs assez 
répandue dans l’aire d’étude 
rapprochée. 

 
Cette formation correspond donc à un assez grand nombre d’habitats différents, toujours 
mosaïqués entre eux, ou avec la formation suivante. 
 
 Cette formation est concernée pro parte par l’emprise du projet. La zone de pelouses 
concernée par le projet relève du Xerobromenion, des Veronico prostratae - Sedetum 
sediformis, et des Tanaceto corymbosi - Bupleurion falcati. 
 
 
3.2.7 Forêt mésoxérophile  

La strate arborée correspond aux Aceri opali - Quercion pubescentis, caractérisée par le 
Chêne pubescent et l’Erable de Montpellier. 
Les autres arbres présents sont peu nombreux et la plupart de petit format : Alisier torminal, 
Orme champêtre (écotype mésoxérophile), Aubépine monogyne, Nerprun alaterne, Cerisier 
Sainte-Lucie et Cornouiller mâle. 
La strate arbustive des Berberidetalia vulgaris comprend le Genévrier commun, le Prunellier, 
et la Viorne lantane. 
 
Les plantes herbacées appartiennent rarement à la classe des sous-bois des Anemono 
nemorosae - Caricetea sylvaticae, deux ont été seulement observées : l’Euphorbe des bois 
et le Pâturin des bois. 
 
Ce sont à nouveau les taxons des Tanaceto corymbosi - Bupleurion falcati qui sont sous les 
arbres dans cette forêt généralement discontinue avec une faible hauteur de canopée. 
 
 
 Cette formation est concernée pro parte par l’emprise du projet. 
 
A noter que les arbres appelés à disparaître sont d’un petit format (comme le plus souvent 
dans l’aire d’étude rapprochée) et s’accroissent très lentement. D’une hauteur approximative 
de 8 m, d’un diamètre de tronc de l’ordre de 25 cm. Les plus vieux ont un âge de l’ordre de 
60 ans. 
Il s’agit d’une part du bois présent dans la zone d’extension, et de deux bosquets placés 
dans l’emprise sollicitée en renouvellement d’autre part. 
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4 Description de la faune 

4.1 Méthodes d'observation 
La fréquentation d'un secteur par une espèce donnée est notamment dépendante de la 
nature des sols et de la végétation en place. 
Elle est d'un déterminisme complexe et doit être étudiée en fonction de l'autécologie1 de 
chaque taxon. 
Les espèces animales ont été repérées, soit par observation directe, soit par identification 
d'indices de présence. Les déterminations sont parfois étayées par des photographies prises 
lors des passages. 
La présence de toutes les espèces reconnues a été enregistrée. 
L'existence d'espèces potentielles, pour lesquelles aucune observation n'a été réalisée, est 
analysée à partir des biotopes en présence, et des données documentaires consultées. 
Outre les espèces avérées, l'impact sur d'autres espèces potentielles est analysé à partir 
des biotopes en présence. 
Certains groupes fauniques sont plus faciles à observer que d'autres, dans l'approche 
généraliste d'investigation mise en œuvre. 
Toutefois, les visites nocturnes du site, le contact occasionnel d'individus appartenant à des 
espèces cryptiques2, notamment les reptiles et amphibiens, permet d'accéder à une 
connaissance suffisante de la réalité locale, afin de discerner les enjeux naturalistes 
spécifiques au site. 
Les sites de reproduction d’amphibiens ont fait l’objet d’une attention particulière et de temps 
de recherche dédiés à l’aide de moyens adaptés à la biologie des espèces. 
Les données documentaires peuvent aussi aider à apprécier la probabilité de certaines 
espèces potentielles. 
 
 

4.2 Oiseaux 
41 espèces d'oiseaux ont été notées lors des passages réalisés sur le site. 
Certains d’entre eux, compte tenu des conditions d’observation, la date en particulier, sont 
uniquement attachés à une fréquentation occasionnelle du site (simple survol, hivernage ou 
halte migratoire). 
Il s’agit des suivantes : Alouette des champs, Pipit farlouse, Oedicnème criard, Gros-bec 
casse-noyaux et Pinson du nord. 
Les autres espèces sont nicheuses avérées ou probables. 
Le cortège des oiseaux liés aux habitats fermés par les arbres est fourni, il comprend : 
Epervier d’Europe, Mésange à longue queue, Buse variable, Pigeon ramier, Corneille noire, 
Coucou gris, Mésange bleue, Pic épeiche, Rougegorge familier, Pinson des arbres, Geai des 

 
1 Exigences écologiques d'une espèce vis-à-vis des facteurs ou descripteurs écologiques 
fondamentaux. 
2 Aux mœurs secrètes. 



INCIDENCES ECOLOGIQUES AU TITRE DE LA PROTECTION DE LA NATURE COMMUNE DE CRAYSSAC (46) 

Société GAÏA -23- Janvier 2021 

chênes, Rossignol philomèle, Mésange charbonnière, Pouillot de Bonelli, Pouillot véloce, Pic 
vert, Mésange nonnette, Roitelet à triple bandeau, Sitelle d’Europe, Tourterelle turque, 
Fauvette à tête noire, Troglodyte mignon, Merle noir, Grive musicienne et Grive draine. 
Au contraire, les espèces suivantes sont plutôt dépendantes des espace ouverts (même si 
certains d’entre eux peuvent nicher dans les arbres) : Chevêche d’Athéna, Perdrix rouge, 
Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, Bruant zizi, Alouette lulu, Bergeronnette grise, 
Rougequeue noir et Serin cini. 
Tous les oiseaux nicheurs sont considérés par la Liste rouge régionale Midi-Pyrénées 
comme correspondant à une préoccupation mineure (LC sur liste rouge régionale), sauf la 
Chevêche d’Athéna, dont les populations sont considérées vulnérables (VU1 sur liste rouge 
régionale). 
 La Chevêche d’Athéna est une petite chouette sédentaire ayant aussi subi une forte 
régression nationale de ses effectifs ces dernières décennies. Ses populations sont 
considérées comme plutôt stables aujourd’hui au plan national, faisant donc l’objet d’une 
préoccupation mineure. 
En Midi-Pyrénées, le niveau de menace conséquent attribué à cet oiseau se fonde sur 
l’intensité de la réduction des populations régionales constatée ces dernières décennies, 
dont les causes ne sont que partiellement comprises. 
 
 

4.3 Invertébrés 
Les inventaires comptent 4 mollusques, 19 orthoptères et mantides, 1 névroptère, 6 
odonates, 29 papillons de jour et 14 papillons de nuit. 
A noter, parmi les papillons de jour, un cortège fourni d’espèces inféodées aux pelouses et 
ourlets, avec le Mercure, le Silène, le Céphale, le Fluoré, l’Argus frêle, le Damier de la 
succise, la Virgule, le Sylvandre, l’Agreste, la Mégère, la Mélitée du plantain, la Mélitée 
orangée, la Mélitée des scabieuses, la Mélitée des centaurées, la Sylvaine, l’Argus bleu-
céleste, l’Azuré commun, le Collier de corail et l’Hespérie des sanguisorbes. 
Parmi les autres groupes, se remarquent quelques espèces plutôt localisées dans le 
département du Lot : l’Escargot de Bourgogne et le Gomphocère roux. 
Il faut surtout relever dans l’inventaire, deux papillons assez rares dans le département du 
Lot. 
 
 Le Damier de la succise a été inventorié à 280 m environ de la zone du projet, avec deux 
imagos observés. 
Il s’agit d’un papillon assez rare dans le département du Lot, pouvant occuper des habitats 
assez variés, car ses plantes-hôtes poussent dans des biotopes humides à secs. 
L’écotype observé a été trouvé en pelouse sèche. 
Dans ce type d’habitat, la bibliographie indique la Scabieuse colombaire comme plante hôte 
principale, la Céphalaire blanche et le Chèvrefeuille étrusque en hôtes secondaires. 
Ces trois plantes sont répandues au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 
1 Et donc séparé du niveau préoccupation mineure par la première classe statuant sur une menace de 
disparition, la classe NT = Quasi-menacé. Les classes sont les suivantes : LC, NT, VU, EN (En 
Danger), CR (En Danger Critique), RE (Disparu). DD (Manque de données permettant de statuer) 
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Le Damier de la succise bénéficie de mesures de protection à plusieurs échelles. Il peut être 
considéré comme quasi-menacé à l’échelle de la région Midi-Pyrénées. 
Il s’agit d’une préoccupation mineure à l’échelle nationale. 
 
 La Zygène cendrée est un papillon observé sur la même localisation que le Damier de la 
succise. 
Il s’agit d’un taxon bénéficiant de la même protection nationale que le Damier de la succise1. 
Aucun coléoptère saproxylophage n’a été observé, mais il existe un enjeu concernant ce 
groupe au sein de la chênaie pubescente. 
 
 

4.4 Reptiles et amphibiens 
Deux amphibiens et un reptile ont été inventoriés. 
Le Lézard des murailles est une espèce ubiquiste répandue sur la localité, et sans enjeu 
significatif à l’échelle locale ou départementale. 
De même, le Triton palmé est un amphibien commun, se reproduisant dans les deux mares 
temporaires de l’aire d’étude rapprochée, sans statut de menace aux différentes échelles de 
territoire. 
Le cas de l’Alyte accoucheur est différent. 
A l’échelle locale existe une population sans doute importante se reproduisant dans les eaux 
stagnantes des carrières de l’aire d’étude, comme en témoigne la vingtaine2 de mâles 
chanteurs entendus lors de notre passage nocturne du mois de mai. 
Il s’agit d’une contribution positive et habituelle du site d’extraction à la biodiversité locale. 
L’abondance des gîtes terrestres dans la carrière et autour de celle-ci, et la disponibilité 
pérenne en sites aquatiques où se développent les têtards, expliquent cette population 
locale de l’espèce paraissant florissante. 
Comme la Chevêche d’Athéna, le statut de cet amphibien s’avère défavorable à l’échelle de 
la région Midi-Pyrénées, avec ici une population estimée en danger de disparition (EN), 
d’une espèce autrefois commune, à cause du rythme rapide de régression constatée dans 
plusieurs départements. 
Cette régression provient avant tout d’une tendance lourde à la simplification du paysage. 
Les micro-habitats nécessaires aux adultes et la régression des sites de reproduction 
disparaissent, situation paradoxale puisque cette espèce anthropophile a des exigences 
biologiques faciles à contenter. 
 
 

 
1 A la différence d’autres insectes, seuls les individus de ces deux taxons sont protégés, et non pas 
leurs habitats d’espèces respectifs. 
2 Ce nombre paraît élevé dans les conditions effectives d’observation, moyennement favorables. En 
période de chœur, il est probable que plusieurs centaines de mâles peuvent être entendus sur le site. 
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4.5 Mammifères 
Aucune espèce de mammifère d'importance significative n'a été contactée au cours de 
l'étude, hormis le Hérisson d’Europe. Il semble assez abondant sur l’aire d’étude rapprochée, 
avec au moins deux individus différents contactés. 
La présence du Lapin de Garenne peut aussi être mentionnée, cette espèce est aujourd’hui 
estimée quasi-menacée à l’échelle de la France. 
Des gîtes potentiels à Chiroptères concernent l’emprise du projet1, il est nécessaire d’en 
tenir compte, dans la définition de mesures de réduction des effets négatifs du projet. 
14 espèces ont été inventoriés en 2018 à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, lors de la 
description de l’état initial de la carrière voisine. 
Des espèces arboricoles ou fissuricoles peuvent fréquenter la zone du projet, aussi des 
mesures d’évitement et de réduction circonstanciées sont-elles définies, afin d’éviter tout 
effet négatif significatif sur ces espèces. 
Le Vespère de Savi est susceptible d’occuper des fissures rocheuses, et aussi des 
décollements d’écorce. 
La Sérotine commune, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Nathusius 
et la Barbastelle peuvent occuper des gîtes estivaux arboricoles. Mais le secteur du projet ne 
comporte pas d’arbres favorables, d’après les observations réalisées. 
L’Oreillard gris, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle commune et la Sérotine commune sont 
surtout cavernicoles et anthropophiles, peu concernés par les gîtes en présence, 
correspondant surtout à des amas de pierres. 
 

 
1 Il s’agit d’une part des arbres (malgré que la plupart soit de faible taille), et d’autre part de trois amas 
de pierres (clapas). Toutes les espèces de Chiroptères sont protégées, tout comme leurs habitats 
d’espèces (sites de repos ou de reproduction). En conséquence, des mesures spécifiques sont-elles 
définies concernant ce groupe, destinées à obtenir un effet résiduel négatif négligeable du projet, à 
propos de ces espèces. 

Vue montrant l’un des trois amas 
de pierres résultant d’un épierrage 
ancestral, placé à l’intérieur du 
périmètre de l’extension. Un tel 
micro-habitat nécessite une 
mesure de réduction des effets 
négatifs du projet, portant sur les 
conditions de sa disparition, et 
détaillée infra. 
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5 Evaluation des enjeux biologiques et écologiques des 
terrains étudiés 

5.1 Enjeux floristiques 
5.1.1 Méthode d’évaluation 

L'évaluation des enjeux floristiques peut être réalisée en prenant en compte la valeur globale 
des espèces végétales inventoriées. Les éléments de référence pour évaluer le niveau de 
sensibilité des espèces végétales correspondent aux principales données réglementaires et 
législatives d'une part, et aux références bibliographiques quant à la distribution 
géographique des différentes espèces et leur évolution dans le temps d'autre part. 
La valeur patrimoniale des espèces est aussi à prendre en compte, estimée selon les 
données chorologiques1, populationnelles, scientifiques et culturelles, concernant chacune 
d'entre elles. 
En résumé, l'évaluation considère les taxons les plus sensibles de l'aire d'étude rapprochée, 
soit par leur valeur intrinsèque, soit par la nature des habitats leur correspondant. 
 
 

5.1.2 Evaluation2 
 

Formation végétale 
Principaux taxons sensibles 
observés dans l’aire d’étude 

rapprochée 
Evaluation des enjeux 

floristiques 

1. Eaux stagnantes Characée Faibles à moyens, voire 
forts, selon la présence ou 
l’absence de ces algues 
patrimoniales 

2. Terrains récemment 
perturbés 

Laitue effilée (ancienne 
commensale de cultures 
contenue dans la banque de 
semences du sol) 

Plutôt faibles, l’habitat ayant 
disparu 

3. Terrains anciennement 
perturbés 

Bugrane jaune Plutôt faibles (espèce assez 
répandue en contexte 
remanié) 

4. Friche mésoxérophile Néant Faibles 

5. Pré fauché Orchis homme-pendu Moyens à forts 

 
1 Science s'intéressant à la distribution des êtres vivants dans le temps et l'espace. 
2 Certaines espèces sensibles peuvent avoir été citées précédemment et non reprises ici, car 
correspondant à un enjeu de conservation modéré. 
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Formation végétale 
Principaux taxons sensibles 
observés dans l’aire d’étude 

rapprochée 
Evaluation des enjeux 

floristiques 

6. Pelouses et ourlets en 
nappe 

Alysson à calices persistants, 
Cotonnière dressée, Brachypode 
à deux épis, Centaurée 
paniculée, Centranthe chausse-
trappe, Chondrille à tiges de jonc, 
Coronille bigarrée, Vesce de 
Loiseleur, Vesce à petites fleurs, 
Hornungie des pierres, Inule à 
feuilles de spirée, Koelérie à 
grandes fleurs, Linaire couchée, 
Dorycnie à cinq feuilles, Bugrane 
naine, Ophrys jaune, Orchis 
homme-pendu, Orchis singe, 
Solidage verge d’or, Stipe de 
France et Vulpie unilatérale 

Moyens à forts, selon les 
localisations, et les espèces 
en cause 

7. Forêt mésoxérophile Cornouiller mâle, Daphnée 
lauréole, Pâturin des bois et 
Solidage verge d’or 

Moyens 

Nota : les formations en gris sont concernées par le projet pro parte. L’autre est totalement 
évitée par le projet. 
Seules les espèces marquées de gras sont concernées par les effets du projet, elles 
sont cependant toutes aussi présentes en dehors de la zone du projet. 
 
 
5.1.3 Evaluation au titre de Natura 2000 et de la Protection de la Nature 

Aucune espèce végétale d'intérêt communautaire ni aucune espèce protégée n'ont été 
observées dans l'aire d'étude rapprochée. 
Parmi les espèces végétales sensibles observées, aucune ne correspond à un très fort enjeu 
de conservation. 
Les pelouses sont des habitats riches en espèces, peu répandues et menacées. 
La longue liste d’espèces peu communes à rares du tableau en est le reflet. 
Une espèce méditerranéenne rare dans le département du Lot est à noter : la Centaurée 
paniculée. 
Cette espèce est bien représentée localement, avec des micro-stations présentes sur une 
bonne partie des pelouses de l’aire d’étude rapprochée (cartographiée en annexe 4). 
Beaucoup des espèces sensibles citées ont été observées en faible nombre d’individus 
sporadiques, au sein des pelouses et des ourlets de la formation n°6. 
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5.2 Enjeux fauniques 
5.2.1 Méthode d’évaluation 

Les enjeux fauniques peuvent être évalués en considérant le nombre d'espèces sensibles 
occupant de manière régulière les différentes formations végétales quant à leur reproduction 
ou leur repos. 
Pour les Oiseaux, la sensibilité d'une espèce peut être déterminée à partir des statuts de 
protection européen, national et régional, et des données sur l'état des populations à ces 
différents niveaux. 
Concernant les Insectes et Mammifères, la sensibilité peut être établie en se référant 
également aux mesures de protection existantes, à l'évolution connue des populations, et 
aux données en matière de rareté à différentes échelles spatiales. 
Les espèces potentielles sont enfin prises en considération, au regard des données 
documentaires, de la biologie des espèces et des habitats naturels en présence. 
 
5.2.2 Evaluation1 

Seules les espèces en gras ont été observées dans la zone immédiate du projet. 

Formation végétale 
Principaux taxons sensibles 

observés ou probables, dans l’aire 
d’étude rapprochée 

Evaluation des enjeux 
fauniques 

1. Eaux stagnantes Alyte accoucheur Moyens à forts 

2. Terrains récemment 
perturbés 

Alyte accoucheur, Verdier d’Europe, 
Chardonneret élégant, Serin cini 

Moyens à forts 

3. Terrains 
anciennement 
perturbés 

Alyte accoucheur Moyens à forts 

4. Friche 
mésoxérophile 

Néant Moyens (formation 
intéressant toutefois de 
nombreux papillons et 
insectes) 

5. Pré fauché Damier de la succise, Zygène cendrée, 
Chevêche d’Athéna 

Moyens à forts 

6. Pelouses et ourlets 
en nappe 

Alyte accoucheur, Gomphocère roux, 
Damier de la succise, Zygène cendrée, 
Chevêche d’Athéna, Escargot de 
Bourgogne, Verdier d’Europe, 
Chardonneret élégant, Serin cini 

Moyens à forts, selon les 
localisations et les espèces 
en cause 

7. Forêt mésoxérophile Gomphocère roux, Chiroptères (14 
taxons connus lors d’une étude locale 
récente), Coléoptères saproxylophages 

Moyens à forts, selon les 
localisations et les espèces 
en cause 

Nota sur le tableau supra : les formations en gris sont concernées par le projet pro parte. 
L’autre est totalement évitée par le projet. 

 
1 Certaines espèces peuvent avoir été citées précédemment et non reprises ici, car correspondant à 
un enjeu de conservation très modéré. 
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On peut signaler que l’Alyte accoucheur et le Damier de la succise sont mentionnés comme 
espèces d’intérêt patrimonial au titre de la disposition D44 du SDAGE Adour-Garonne. 
A noter que le Pipit farlouse n’a pas été retenu dans l’évaluation, car la seule donnée brute 
concernant ce taxon, en date du 15 mars 2019, concerne un individu en migration pré-
nuptiale1. 
A noter que le Verdier d’Europe, le Chardonneret élégant et le Serin cini sont une 
Préoccupation Mineure LC en région Midi-Pyrénées, mais qu’ils sont tous les trois classés 
Vulnérables VU, et en déclin à l’échelle du territoire national. 
Ces trois Fringillidés sont tous nicheurs probables à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, 
toutefois sans preferendum particulier avec le secteur immédiat du projet. 
 

 
 
5.2.3 Evaluation au titre de Natura 2000 et de la Protection de la Nature 

Hormis le cas de l’Alyte accoucheur, les espèces fauniques sensibles observées intéressent 
les vastes espaces naturels des formations 6 et 7.  
A noter que la formation 7 joue un rôle important du point de vue des continuités 
écologiques, les espaces des milieux ouverts pouvant transiter dans cette dernière, et 
permettre ainsi le maintien des flux de gènes par le biais d’échanges d’individus entre les 
sous-populations locales. 

 

 
1 Il s’agit d’une espèce classée comme Vulnérable VU, lorsqu’il s’agit d’un oiseau nicheur en région 
Midi-Pyrénées. Aucun indice de nidification ne concerne toutefois le site, car l’espèce n’a pas été 
contactée au cours du printemps (à la différence du Pipit des arbres, nicheur probable au sein de l’aire 
d’étude rapprochée). Par ailleurs, il évite les biotopes chauds et secs comme celui du site, quant à sa 
nidification. 

Ci-contre, vue de trois espèces à fort enjeu intéressant l’aire 
d’étude. 

L’Alyte accoucheur, dont la population paraît importante sur le site. 
Le Damier de la succise butinant des fleurs de thym, et la Zygène 
cendrée, posée sur une inflorescence du Bromé érigé. 

Ces deux papillons sont protégés dans toute la France. 

Les effets du projet sur les espèces sensibles sont analysés infra. 
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5.3 Récapitulatif concernant les espèces relevant de Natura 2000 
Certaines espèces de la faune et de la flore relèvent du droit communautaire. 
Elles sont citées de manière exhaustive dans le tableau ci-dessous, lorsque l'emprise du 
projet correspond, de manière avérée ou potentielle, à leur habitat d'espèce. 
 
 

GROUPE 
D'ESPECES 

NOM DE L'ESPECE PRESENCE 
AVEREE (A) OU 

POTENTIELLE (P) 

OBSERVATIONS 

Amphibiens et 
Reptiles 

Lézard des murailles 
Podarcis muralis, Alyte 
accoucheur Alytes 
obstetricans 

A Espèces en lien étroit avec les 
carrières, leur offrant des habitats de 
substitution étendus. 

Oiseaux Néant Néant Néant 

Plantes Néant Néant Néant 

Poissons Néant Néant Néant 

Insectes Damier de la succise 
Euphydryas aurinia 

P Deux individus ont été observés 
ensemble, à environ 280 m de la zone 
du projet. Cette dernière correspond 
pro parte à un habitat possible (sur 
environ 0,5 ha brut de milieux ouverts 
favorables concernés par les 
extractions, avant la définition des 
mesures d’évitement). 

A noter que les critères d’un habitat 
préférentiel potentiel ne sont pas 
réunis sur la zone du projet, du fait des 
faibles effectifs des populations de 
plantes-hôtes en présence1. 

Il faut néanmoins observer que la 
distance en cause est plutôt faible (les 
déplacements individuels sont le plus 
souvent inférieurs à 750 m), et que 
l’habitat concerné s’avère d’une nature 
similaire à celle du lieu d’observation 
(pelouse sèche ourlifiée). 

 

 
1 L’habitat d’espèce du papillon est ici complexe à appréhender, tout comme les déterminismes de la 
localisation des pontes. L’observation effective des imagos durant la période principale de vol sur un 
habitat, ou encore la présence d’une plante-hôte (nourricière des chenilles) assez abondante, 
permettent de définir l’habitat préférentiel. Les trois plantes-hôtes le concernant sur la zone d’étude (la 
Scabieuse colombaire surtout, et selon la bibliographie, plus occasionnellement la Céphalaire blanche 
et le Chèvrefeuille étrusque) sont assez régulières, mais souvent sporadiques, dans l’aire d’étude 
rapprochée. Elles sont aussi toutes les trois présentes sur la zone d’extension, mais chacune d’entre 
elles en faibles, ou très faibles, effectifs. La probabilité de présence de chenilles du papillon s’avère 
donc plutôt basse, sur le périmètre considéré. Tout dépend en réalité du comportement de la femelle 
du papillon, lorsqu’elle choisit la localisation de ses pontes. 
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5.4 Enjeux concernant les habitats naturels 
5.4.1 Méthode d’évaluation 

C’est la liste des habitats d'intérêt communautaire (annexe I) de la Directive « Habitats » 
92/43/CE qu’il convient ici de considérer. L'intérêt patrimonial des habitats naturels est aussi 
à prendre en compte. 
 
 
5.4.2 Evaluation au titre de Natura 2000 et de la Protection de la Nature 

Les codes Corine Biotopes correspondants aux formations végétales sont renseignés dans 
le tableau ci-dessous. L'intérêt communautaire est évalué en fonction de la nature de 
l'habitat, de son état de conservation, et des espèces qu'il abrite1. 

Formation 
végétale 

Code 
Corine 

Biotopes  
Habitats naturels 

Intérêt 
commu-
nautaire  

Enjeux évalués 

1. Eaux 
stagnantes 
(carrière) 

22.1 x 89.23 
Eaux oligo-mésotrophes 
riches en calcaire, eaux 
stagnantes dépourvues 
de végétation aquatique,  

Non 

Forts, à cause de l’Alyte 
accoucheur et de l’importance 
fonctionnelle des masses 
d’eau en contexte xérophile 

1. Eaux 
stagnantes 

(mares 
temporaires) 

22.1 x 22.44 

Eaux oligo-mésotrophes 
riches en calcaire, 
masses d’eaux 
temporaires, tapis 
immergés de Characées 

Oui 
Forts, à cause de l’importance 

fonctionnelle des masses 
d’eau en contexte xérophile 

2. Terrains 
récemment 
perturbés 

86.41 Carrières de pierres Non Moyens à forts à cause de 
l’Alyte accoucheur 

3. Terrains 
anciennement 

perturbés 
86.41 x 87.1 Friches, carrières de 

pierres Non Moyens à forts à cause de 
l’Alyte accoucheur 

4. Friche 
mésoxérophile 87.1 Friches, champs 

abandonnés Non Faibles à moyens 

5. Pré fauché 
34.3221 

Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides,  
Mesobromion du Quercy 
 

Oui Moyens à forts 

6. Pelouses et 
ourlets en 

nappe 34.332F x 
34.711 x 
34.41 x 

34.5131 x 
62.3 x 
31.881 

Xerobromion du Quercy, 
pelouses steppiques, 
lisières xéro-
thermophiles, pelouses 
d’annuelles 
subméditerranéennes, 
pelouses des dalles 
rocheuses, fruticées à 
genévriers 

 

Oui 

Forts, à cause de la variété et 
de l’ampleur de cette 

mosaïque d’habitat, en phase 
de régression spontanée 

 
1 De ce dernier point de vue, il s'agit alors d'un habitat d'espèce, c'est-à-dire abritant une ou plusieurs 
espèces, celles-ci pouvant correspondre à un intérêt communautaire. 
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Formation 
végétale 

Code 
Corine 

Biotopes  
Habitats naturels 

Intérêt 
commu-
nautaire  

Enjeux évalués 

7. Forêt 
mésoxérophile 41.711 Forêts occidentales de 

Quercus pubescens Non Moyens à forts 

Nota : les formations en gris sont concernées par le projet pro parte. L’autre est totalement 
évitée par le projet. 
 
Les habitats originels les plus sensibles concernent les habitats ouverts et semi-ouverts, où 
cinq types de pelouses sont mosaïqués avec la chênaie pubescente, et un stade arbustif 
intermédiaire. 
Au plan des micro-habitats, les arbres et les amas de pierres fréquents sur l’aire d’étude 
rapprochée, constituent des gîtes concernant la microfaune. 
Il est nécessaire d’en tenir compte puisqu’il en existe dans le périmètre du projet, et de 
mettre en place des mesures de réduction subséquentes. 
 
 

5.5 La question des espèces envahissantes 
Quelques espèces envahissantes, avérées ou potentielles, ont été inventoriées lors des 
prospections de terrain. 
Il s’agit uniquement d’espèces végétales, listées dans le tableau suivant. 
A noter qu’elles correspondent aujourd’hui toutes à des populations faibles ou très faibles, de 
l’ordre de quelques mètres carrés ou de quelques dizaines d’individus, au maximum. 
 
 

Espèce Distribution sur site, 
niveau de population 
local, Statut régional 

Dynamique locale Mesure à réaliser.  

Artemisia verlotiorum 
Lamotte, 1877  
Armoise de Chine 

Carrière. Très éparse, 
très faible. Envahissante 
avérée 

Faible à Moyenne A surveiller. 
Arrachage 

Buddleja davidii 
Franch., 1887  
Arbre aux papillons 

Carrière. Eparse, faible. 
Envahissante avérée 

Moyenne A surveiller. 
Arrachage 

Cerastium tomentosum 
L. 1753 Corbeille 
d’argent 

Proximité carrière. 
Localisée le long d’une 
voie. Envahissante 
potentielle 

Faible A surveiller 

Hypericum calycinum L., 
1767 Millepertuis 
calycinal 

Carrière. Localisée. 
Envahissante potentielle 

Faible A surveiller 

Parthenocissus inserta 
(A.Kern.) Fritsch, 1922 
Vigne-vierge commune 

Proximité carrière. 
Localisée le long d’une 
voie. Envahissante 
avérée 

Faible à Moyenne A surveiller. 
Arrachage 
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Espèce Distribution sur site, 
niveau de population 
local, Statut régional 

Dynamique locale Mesure à réaliser.  

Senecio inaequidens 
DC., 1838 
Séneçon sud-africain 

Carrière. Très éparse, 
très faible. Envahissante 
avérée 

Faible à Moyenne A surveiller. 
Arrachage 

 
L’Arbre aux papillons paraît correspondre au seul enjeu quelque peu significatif dans l’état 
actuel des populations et au regard des traits biologiques des espèces en cause. 
Une stratégie de lutte centripète est à promouvoir sur cette dernière espèce. Il s’agit de 
supprimer en premier lieu les individus ou groupes d’individus résultant de la dissémination 
du ou des noyaux les plus anciens. 
Une fois cette opération réalisée, il s’avère alors pertinent d’éradiquer le foyer initial, 
numériquement supérieur aux stations secondaires. 
 
 

5.6 Enjeux biologiques et écologiques globaux 
 
Les milieux originels ont une sensibilité moyenne à forte, en lien avec leur forte naturalité et 
le nombre élevé d’espèces végétales et animales qu’elles abritent. 
Les milieux perturbés sont moins sensibles, dans l’état actuel de la connaissance, mais ils 
abritent une population paraissant en bonne santé de l’Alyte accoucheur, amphibien en 
régression avérée, du fait de la simplification du paysage (disparition de sites de 
reproduction aquatiques, nécessitant d’être associés à des gîtes terrestres proches, 
favorables aux adultes). 
Cet amphibien est considéré comme en danger d’extinction (EN) à l’échelle de la région 
Midi-Pyrénées. 
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6 Effets potentiels du projet sur les habitats naturels, la 
faune et la flore 

Les effets potentiels du projet correspondent aux conséquences négatives du projet sur le 
milieu naturel, en l’absence des mesures ERC1 décrites dans les parties suivantes. Il s’agit 
donc d’une perspective maximale, des effets négatifs envisageables. 

Ces effets négatifs peuvent notamment être distingués sur les phases de réalisation ci-
après. 

• Défrichement des espaces arborés, 
• Décapage des terres de découverte, 
• Extraction de la pierre, 
• Remblaiement ou perturbation de points d’eau, 
• Remaniements intervenant lors de la remise en état. 

 
 

6.1 Effets potentiels du projet sur les zonages biologiques et la Trame 
Verte et Bleue 

Aucun effet significatif n‘est envisageable sur la biodiversité des zonages, compte tenu des 
distances importantes en cause entre l’emprise du projet et les zonages placés alentour, 
comme spécifié supra. 
De même, il a été exposé que le projet est dépourvu de toute incidence significative sur les 
réservoirs et les continuités écologiques, à l’échelle régionale comme à l’échelle locale. 
 
 

6.2 Effets potentiels du projet sur les habitats naturels 
En l’absence de mesures, les surfaces d’habitats potentiellement concernées par le projet 
sont présentées dans le tableau infra. 

 

Formation végétale 
Surface comprise 
dans l’emprise du 

projet (ha) 

Surface totale dans 
l’aire d’étude 

rapprochée (ha) 

Pourcentage indicatif 
compris dans 

l’emprise du projet 
(%) 

1. Eaux stagnantes 0,2 0,32 62 

2. Terrains 
récemment 
perturbés 

9,2 22,6 41 

 
1 ERC : Eviter, Réduire et Compenser. 
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Formation végétale 
Surface comprise 
dans l’emprise du 

projet (ha) 

Surface totale dans 
l’aire d’étude 

rapprochée (ha) 

Pourcentage indicatif 
compris dans 

l’emprise du projet 
(%) 

3. Terrains 
anciennement 
perturbés 

0,2 12,4 2 

4. Friche 
mésoxérophile 

0,2 0,28 71 

5. Pré fauché 0 0,49 0 

6. Pelouses et 
ourlets en nappe 

0,6 45 1 

7. Forêt 
mésoxérophile 

1,3 30 4 

 
Parmi les habitats naturels impactés, le seul relevant de l’intérêt communautaire correspond 
à la formation 6, avec une surface en jeu de l’ordre de 0,6 ha. 
Il s’agit d’une pelouse sèche calcaire xérophile (Xerobromion du Quercy), correspondant aux 
codes Natura 2000 suivants : 6210, 6220, 6110. 
Les effets potentiels du projet peuvent être considérés comme significatifs sur cet habitat 
naturel, compte tenu de son caractère patrimonial, et de son statut réglementaire. 
Ils sont toutefois modérés étant donné la faible surface en jeu, et d’après la connaissance 
naturaliste observée. 
Aucune zone humide au sens du Code de l’Environnement n’est concernée par le projet. 
 
 

6.3 Effets potentiels sur la flore 
Le projet concerne la disparition d’un petit nombre d’individus d’espèces des pelouses 
sèches et ourlets à caractère patrimonial : Centaurée paniculée (quelques individus), 
Centranthe chausse-trappe (quelques individus), Koelérie à grandes fleurs (quelques 
dizaines d’individus), Orchis singe (une cinquantaine individus) et Stipe de France (quelques 
individus). 
A noter qu’aucune espèce végétale protégée n’est en jeu. 
Les effets potentiels du projet sur la flore peuvent être généralement considérés comme 
négligeables, car toutes les plantes citées ont des populations locales nettement plus 
importantes que les stations impactées. 
Le cas de l’Orchis singe est un peu différent, puisqu’environ la moitié de la population locale 
a été observée au sein du périmètre de l’extension. 
Concernant la forêt, la chênaie pubescente présente sur la localité est un habitat couvrant 
une vaste surface, de sorte que les surfaces impactées correspondent à une disparition 
négligeable. 
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6.4 Effets potentiels sur la faune 
6.4.1 Amphibiens et Reptiles 

 Influence sur l’habitat 
Le projet concerne avant tout l’Alyte accoucheur1, amphibien se reproduisant dans des 
masses d’eaux permanentes ou parfois temporaires. 
L’habitat de l’espèce correspond d’une part au milieu aquatique, abritant des têtards dont la 
durée de développement est très variable. Ceux nés au printemps se métamorphosent en 
trois mois environ, tandis que les éclosions tardives conduisent à un hivernage des têtards. 
Leur sortie de l’eau intervient alors au bout de 9 mois, voire plus. 
Il s’agit d’autre part des gîtes terrestres des adultes2, placés dans des cavités spontanées ou 
creusées, dans des substrats très variables en granulométrie. 
Les calcaires perturbés de la carrière sont notamment colonisés, ils présentent l’avantage 
d’un grand nombre de cachettes placées à proximité du site de reproduction aquatique. 
Le projet est donc de nature à créer un habitat favorable à cette espèce, par la combinaison 
de volumes en eau associés à une quantité importante de gîtes terrestres. 
Il en est de même concernant le seul reptile inventorié, le Lézard des murailles, où les 
habitats terrestres favorables à ce reptile ubiquiste sont très abondants dans les milieux 
perturbés par les extractions, comme dans le milieu originel. 
 
 Influence sur les individus 
La suppression ou la perturbation des volumes en eau est de nature à occasionner la 
destruction de têtards. 
Les remaniements sont de nature à détruire des adultes et des pontes. 
De même, concernant les Reptiles, le Lézard des murailles et ses œufs sont exposés à une 
destruction occasionnelle d’individus ou de pontes, lors des remaniements. 
 
 
6.4.2 Oiseaux 

Les oiseaux protégés et nicheurs concernés par les effets du projet correspondent avant tout 
aux espèces effectivement observées en période de nidification, au sein des habitats 
présents dans l’emprise du projet. 
Il s’agit aussi d’espèces potentielles observées alentour et pouvant choisir les terrains du 
projet comme site de nidification, à cause de caractéristiques écologiques favorables. 
Concernant la carrière existante, de manière avérée, il s’agit uniquement du Rougequeue 
noir. 
De manière potentielle, il s’agit de la Bergeronnette grise et de l’Alouette lulu. 
Dans la zone d’extension, de manière avérée : Mésange bleue, Rougegorge familier, Pinson 
des arbres et Troglodyte mignon. 

 
1 Le Triton palmé est potentiellement concerné, avec une problématique comparable. Son habitat 
d’espèce ne bénéficie toutefois pas de mesures réglementaires de protection. 
2 Abritant aussi les œufs puisque les pontes sont prises en charge par le mâle chez cette espèce. 
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De manière potentielle : Fauvette à tête noire, Mésange charbonnière, Bruant zizi et Alouette 
lulu. 
Dans le cas des habitats originels, comme dans le cas de ceux perturbés, le projet concerne 
des surfaces pouvant être considérées comme négligeables, compte tenu des dimensions 
requises des territoires à propos de ces petits oiseaux, et des vastes possibilités de report 
alentour. 
Ces différentes espèces nichent parfois au sol, ou le plus souvent dans la végétation, 
arbustive ou arborescente. 
La destruction de couvées ou de nichées peut survenir lors des opérations de défrichement, 
de décapage, voire durant les phases d’extraction (dans le cas des espèces nichant dans la 
carrière). 
 
 
6.4.3 Mammifères terrestres 

Le seul mammifère protégé identifié paraissant potentiellement concerné par le projet est le 
Hérisson d’Europe. 
Cette espèce ne dépend toutefois pas de manière exclusive de la zone du projet. 
La destruction d’individus aurait sans doute un caractère exceptionnel. 
 
 
6.4.4 Chiroptères 

Si la zone du projet est identifiée comme territoire de chasse pour de nombreuses espèces 
de Chiroptères, ces dernières n’apparaissent pas concernées par le projet, en l’absence de 
gîtes mis en évidence. 
La destruction d’individus paraît donc improbable. 
 
6.4.5 Invertébrés 

Aucune espèce d’invertébré protégé n’a été observée dans la zone du projet. 
Cette dernière paraît néanmoins offrir quelques potentialités de présence concernant un 
papillon protégé : le Damier de la succise. 
Les effets potentiels sur cette espèce demeurent nuls, voire très faibles, dans les conditions 
des observations. 
La destruction d’individus paraît improbable. 
 
6.4.6 Perturbation potentielle par le bruit, la pollution lumineuse et les poussières 

Les activités d’exploitation impliquent des nuisances pouvant entraîner le déplacement 
d’individus en dehors de la zone du projet. 
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7 Mesures d'évitement mises en oeuvre dans le cadre du 
projet 

 

7.1 Mesures d'évitement concernant la flore 
 Concernant la flore, une première mesure d'évitement a été mise en place concernant la 
population locale de l’Orchis singe, orchidée plutôt peu commune dans le département du 
Lot. 
Lors de sa floraison, une recherche orientée a été mise en œuvre. Elle a permis de détecter 
au total 91 pieds de cette espèce à l’intérieur de l’aire d’étude rapprochée, par groupes 
d’importance très variable, et par individus isolés. 
L’annexe 4 localise par dans une cartographie, les quatre zones de cette présence 
sporadique de l’Orchis singe. 
La plus grosse localisation observée, à l’intérieur du périmètre du projet, forte de 40 
individus, est placée en bordure de l’emprise du projet. 
Elle sera donc évitée par les extractions (surface évitée de l’ordre de 1000 m2). 
 
 Une autre mesure d’évitement sera de s’abstenir de perturber1 la bande des dix mètres de 
l’extension, occupée par une pelouse sèche (surface évitée de l’ordre de 1900 m2). 
 
En cumulant ces deux évitements, ce sont environ 2900 m2 de pelouse sèche et d’ourlet qui 
seront évités, c’est-à-dire presque la moitié (47%) de l’habitat concerné. 
 
 

7.2 Mesures d'évitement concernant la faune 
Aucune mesure d’évitement spécifique concernant la faune n’a été identifiée. 
La mesure d’évitement décrite supra est susceptible de bénéficier au Damier de la succise, 
son habitat potentiel concerné par le projet, étant ainsi réduit de moitié, se réduisant environ 
de 0,62 ha à 0,33 ha. 
 
 

7.3 Mesures d'évitement concernant les habitats naturels 
Cette évaluation intègre les habitats présents à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 
Les valeurs de pourcentage indiquées dans le tableau infra sont de purs ordres de grandeur, 
destinés à fixer les idées. 
 

 
1 Et donc de s’abstenir de faire passer des engins et de déposer des merlons. 
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Formation végétale Evitement 
prévisible (%) à 
l’échelle locale 

1. Eaux stagnantes1 80 

2. Terrains récemment perturbés 20 

3. Terrains anciennement perturbés 80 

4. Friche mésoxérophile 35 

5. Pré fauché 100 

6. Pelouses et ourlets en nappe 98 

7. Forêt mésoxérophile 96 

 
Si l’extension concerne des habitats d’une sensibilité significative, les surfaces en jeu de ces 
derniers s’avèrent d’un faible ratio, au regard des habitats naturels présents alentour. 
 
 
 

 
1 Valeur fixée en considérant que des eaux d’accumulation formant des masses temporaires de faible 
épaisseur peuvent concerner le carreau d’exploitation et les activités de la carrière, sans pouvoir être 
évitées par des perturbations liées aux engins au travail. 

L’Orchis singe est une orchidée 
patrimoniale (toutefois non protégée sur 
le territoire concerné). Sa population 
locale a fait l’objet de recherches ciblées, 
en pleine période de floraison. La plus 
grosse micro-station était concernée par 
le projet. Elle a fait l’objet d’une mesure 
d’évitement conséquente. In fine, 90 % 
de la population observée est évitée par 
les effets du projet. 
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8 Mesures de réduction et d’accompagnement des effets 
du projet 

L’intervention d’un écologue afin d’observer l’évolution de la biodiversité, et d’accompagner 
la mise en œuvre des mesures associées au projet est à prévoir. 
 
 Concernant la flore, une mesure de réduction des impacts correspond à la mise en défens 
des pelouses périphériques évitées, et celle de la station de l’Orchis singe évitée et contiguë. 
La gestion des terres de découverte décrite dans la dernière mesure citée infra, peut 
également bénéficier aux espèces de pelouses, contenues dans la banque de semences du 
sol. 
L’intégrité physique du dispositif de mis en défens fera l’objet d’un contrôle visuel régulier 
tous les six mois par le personnel de la carrière, ou l’écologue. 
 
 Une attention particulière doit être accordée à la reproduction ou à la perturbation des 
Oiseaux pendant la période de nidification, aussi les opérations relatives au défrichement 
des arbres et des arbustes devront intervenir en automne. 
 
 Lors des extractions, si une cavité karstique est découverte, un chiroptérologue sera 
sollicité afin de contrôler l’occupation de la cavité. 
 
 Concernant l’Alyte accoucheur, la présence de têtards dans les eaux de la carrière, faciles 
à observer1, feront l’objet d’une attention particulière, à exercer par un prestataire compétent 
en batrachologie. 
Toutes les eaux permanentes ou temporaires éventuellement utilisées comme site de 
reproduction (c’est-à-dire la présence de têtards), doivent faire l’objet de mesures 
d’observation appropriées avant d’envisager des perturbations ou des remaniements, afin de 
s’abstenir de détruire ces têtards, et d’optimiser ainsi la reproduction de l’espèce sur le site. 
Par ailleurs, le pétitionnaire s’engage à maintenir une permanence de l’existence d’un bassin 
d’orage, afin de pérenniser des conditions favorables à la reproduction de cet amphibien. 
En tout état de cause, les travaux de remaniement concernant la disparition de volumes en 
eau feront l’objet d’une avancée progressive pour la raison suivante. 
Le cycle biologique de l’Alyte accoucheur implique la présence possible de têtards durant 
toute l’année, car les pontes tardives conduisent à un hivernage des têtards. 
Dans le cas de la suppression d’un volume en eau, l’intervention sera réalisée en fin d’été, 
entre le 1er juillet et le 28 février, après contrôle visuel préalable de l’absence de têtards, de 
préférence en situation d’assec. 
 L’automne (15 septembre-15 novembre) est la période la plus indiquée concernant la 
disparition des trois amas de pierres pouvant abriter des reptiles, des amphibiens et des 
Chiroptères. 

 
1 Les eaux de la carrière sont naturellement limpides, et les têtards de l’Alyte accoucheur sont assez 
faciles à observer car ils recherchent la chaleur dans les eaux de faible profondeur. Ils sont souvent 
de forte taille, particulièrement ceux ayant hiverné. 
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Ces animaux sont encore en phase d’activité à cette saison, et hors période de reproduction. 
Ces volumes de pierre seront déplacés, ils seront conservés, et entreposés sur des terrains 
évités par le projet. De cette manière, une pérennité des micro-habitats correspondants sera 
assurée. 
 
 La disparition des arbres fera l’objet des précautions suivantes, sous le contrôle d’un 
écologue. 
Afin d’éviter tout dommage concernant les chiroptères1, les arbres seront abattus avant la 
période d’hibernation, et après la reproduction des oiseaux, et donc entre le 15 septembre2 
et le 15 novembre. 
Les arbres sénescents, à bois mort ou cavités, seront marqués par un écologue. 
Les troncs et les branches charpentières seront abandonnés sur place durant 24h après leur 
abattage, afin de laisser la petite faune mobile quitter ces micro-habitats. 
Le bois de ces arbres marqués sera conservé sur le site, et entassé par petits volumes sur 
des zones évitées par le projet. 
De cette manière, les larves d’insectes saproxylophages pourront achever leur 
développement, et la microfaune pourra bénéficier des gîtes formés par les tas de bois. 
 
Cette mesure sera appliquée sur l'ensemble du volume des arbres marqués par l’écologue. 
Elle profite à de très nombreuses espèces, dont les saproxylophages citées. Elle peut se 
comparer à l'édification d'hôtels à insectes. 
 
La biodiversité la plus importante réside dans les gros arbres en cours de dépérissement, 
possédant du bois mort ou des cavités. 
 
Il s’agit donc de réserver systématiquement le bois correspondant à cette catégorie. 
 
Le bois à vocation écologique doit être laissé en tas jusqu'à sa complète disparition, c'est 
l'esprit de la mesure. 
 
Choisir des endroits diversifiés pour entreposer ce bois (au soleil, mais aussi à l'ombre). 
 
La zone de pelouses sèches peut faire l'objet de dépôts de bois, en choisissant plutôt des 
endroits herbeux occupés par le Brachypode rupestre, et en évitant les parties les plus 
rases, abritant souvent les quelques plantes patrimoniales connues. 
 
 La mesure précédente sera bénéfique aux Chiroptères, dont une partie des proies 
consommée correspond à des insectes imagos (des adultes) provenant des larves 
saproxylophages présentes. 
Ce groupe pourra aussi faire l’objet de la pose de trois gîtes artificiels, destinées à offrir des 
gîtes supplémentaires sur la localité, mis en place avec une exposition est ou sud-est3. 

 
1 Comme il a été indiqué, les arbres sont de petit format, ils n’ont pas fait l’objet d’observations 
positives concernant la présence de cavités favorables ou de décollements d’écorces. 
2 Certains passereaux font parfois des couvées tardives avec des jeunes sortis du nid début 
septembre. 
3 Orientation favorable aux colonies printanières de mise-bas, chez la Barbastelle d’Europe. 
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 A l’état final, la mise en place de pierriers et zones d’éboulis, la conservation d’un bassin 
d’orage et de petites masses d’eau temporaires annexes, alimentées par les eaux de 
ruissellement, permettront de pérenniser un site favorable à l’Alyte accoucheur. 
 
 Le pétitionnaire devra aussi accorder une attention particulière à la création et la 
conservation d'habitats aquatiques. 
Outre la conservation d’un bassin d’orage en fond de fouille, il serait opportun de créer ou 
conserver lors de la remise en état, de petits volumes d’eau secondaires, même à caractère 
saisonnier. 
Certains pourraient être rocheux, d’autres avec un fond terreux, ou encore posés sur une 
dalle en creux. 
Une diversité des volumes en eau garantirait une biodiversité accentuée des espèces 
aquatiques et amphibies. 
 
 Concernant le Damier de la succise, des opérations de contrôle de la part d’un écologue 
porteront sur les trois hôtes des chenilles du papillon (Scabieuse colombaire, Céphalaire 
blanche et Chèvrefeuille de Toscane) en fin d’hiver (fin février ou début mars)1. 
Les plantes hôtes potentielles dépourvues de colonies seront supprimées. En cas de 
découverte d’une colonie, ces dernières feront l’objet d’un transfert sur le même hôte, avec 
une station abondante reconnue au préalable. 
 

 
1 Il s’agit de la meilleure période d’intervention, sur les chenilles hivernantes, encore grégaires et 
faciles à repérer. 

Les observations sur les anciennes 
carrières de l’aire d’étude rapprochée ont 
montré peu d’observations floristiques 
intéressantes (vue de l’une d’entre elles, 
prise en hiver). 

La ségrégation des terres de découverte 
pourrait sans doute pallier à un tel 
constat, et permettre d’obtenir des 
pelouses néoformées plus riches à l’état 
final, comme expliqué en page suivante. 
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 A l’état final, une mesure d’accompagnement peut permettre un gain important de 
biodiversité végétale par l’apparition de pelouses. 
La ségrégation des substrats permet leur utilisation modulaire lors des remises en état. 
Les terres de découverte correspondent à de faibles volumes, il s’agit de matériaux pierreux, 
mais aussi organiques et argileux. 
Il serait regrettable de les mélanger aux calcaires. 
Les réserver lors de la remise en état et les régaler en faible épaisseur (10 cm environ) 
permettrait de créer les conditions d’apparition de pelouses, d’autant que la banque de 
semences du sol peut recéler des trésors insoupçonnés, comme des espèces aujourd’hui 
absentes. 
Les zones de régalage doivent donc être correctement dimensionnées par rapport aux terres 
disponibles : ni trop vastes, ni trop exigües. 
Elles doivent correspondre à une bonne diversité de pentes et d’exposition, avec des 
irrégularités physionomiques (barres rocheuses, banquettes et dalles) afin d’optimiser la 
diversité des niches écologiques. 
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9 Effets résiduels du projet sur la faune, la flore et les 
habitats naturels et rappel des mesures adoptées 

Il s’agit d’évaluer l'impact résiduel du projet sur la flore, la faune et le milieu naturel 
concernés, et de rappeler les mesures visant à l’obtention d’un bilan neutre, voire positif, 
quant à la biodiversité locale. 
Le projet consiste en une augmentation locale et temporaire de la surface de terrains 
minéraux, au sein d’un écosystème de chênaies et de pelouses ourlifiées. 
Des zones succédant aux extractions ont été colonisées par une flore pionnière, et 
contribuent au maintien de milieux ouverts, favorables à certaines espèces1. 
 

9.1 Effets directs sur la flore, les habitats naturels et la faune 
Toutes les espèces sensibles mises en exergue, ont été observées aussi en dehors de la 
zone du projet. 
Quelques individus de la Centaurée paniculée (espèce rare dans le département du Lot) 
seront notamment détruits, mais il s’agit d’une très faible partie de la population locale de 
l’espèce. 
De même, le Centranthe chausse-trappe, la Koelérie à grandes fleurs, l’Orchis singe et la 
Stipe de France perdront une partie des individus localement présents. 
Avec les mesures de réduction d’impact décrites, les effets négatifs du projet sur la faune 
paraissent faibles. 
Ils concernent essentiellement la destruction occasionnelle d’individus de l’Alyte accoucheur 
lors des activités de décapage et d’extraction. 
Les effets du projet concernent aussi le déplacement de micro-habitats et la perte d’habitats 
naturels, toutefois bien représentés alentour, sur de vastes surfaces. 
L'impact du projet sur la faune aura des caractéristiques de permanence et d'échelonnement 
corrélées aux différentes phases de réalisation du projet, concernant les espèces les moins 
mobiles, ou celles dont le territoire de vie est de petite dimension. 
C'est-à-dire que les avancées progressives du chantier auront tendance à entraîner un 
déplacement spontané des populations animales sur les habitats évités par le projet, au 
moins dans le cas d'une partie des individus. 
Pour l'essentiel, les obligations résiduelles du pétitionnaire sont d'agir avec discernement à 
l'égard de la population d’Alyte accoucheur présent sur le site, de manière à préserver, et si 
possible augmenter la population locale. 
 
 

 
1 Les remises en état observées sont plus ou moins intéressantes en fonction de la nature des 
substrats positionnés en surface lors de la remise en état, comme développé en page précédente. 
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9.2 Effets quantitatifs sur les habitats naturels ou semi-naturels 
Avec les mesures décrites, la disparition des habitats naturels ou semi-naturels ne pouvant 
être évités, correspond aux surfaces indicatives suivantes (cumul de l’emprise de 
renouvellement, et de celle de l’extension). 
 

Formation végétale 
Surface indicative 
concernée par les 

effets du projet (ha) 
1. Eaux stagnantes1 ~ 0,25 

2. Terrains récemment perturbés ~ 7,21 

3. Terrains anciennement perturbés 0,09 

4. Friche mésoxérophile 0,18 

6. Pelouses et ourlets en nappe 0,33 

7. Forêt mésoxérophile 1,30 

Total ~ 9,36 

 

9.3 Analyse des effets directs du projet au titre de Natura 2000 et de la 
Protection de la Nature 

Le projet a un impact sur un habitat d’intérêt communautaire (formation 6), mais sur une 
surface modérée de l’ordre de 0,33 ha. 
Les habitats naturels impactés peuvent être considérés dans la moyenne de la sensibilité du 
même type d'habitat sur la localité. 
 
 

9.4 Effets indirects 
9.4.1 Généralités 

Ce sont les effets induits par le projet sur la faune et la flore des milieux situés en périphérie 
du projet, et donc sur les équilibres biologiques en place sur ces milieux. 
Les effets généralement envisageables sont de deux ordres. 
 

> abiotique : bruit et émission de poussières lors des travaux d’exploitation, modification des 
écoulements hydrologiques, modification de la qualité des eaux en périphérie de l’emprise. 
> biotique : isolement génétique des populations par fragmentation de l'habitat, modification 
de la ressource alimentaire… 

 
1 Ces eaux comprennent, lors de nos interventions de terrain, un bassin d’orage profond d’une part, et 
une vaste dépression en eau, à caractère temporaire, sur le carreau, d’autre part. 
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9.4.2 Cas du projet 

Le projet ne provoquera pas de fragmentation significative des habitats naturels originels, car 
l’extension est placée contre la carrière actuelle, sur un seul tenant. 
Par ailleurs, il est connu par des observations répétées réalisées en périphérie de carrières 
en activité, que les perturbations liées au bruit sont limitées, la majorité des espèces 
animales s'habituant rapidement à une activité sonore cyclique qui n'est pas source de 
danger. 
 
 

9.5 Conclusion sur les effets résiduels du projet 
Dans les conditions définies supra, le projet s'avère dénué de toute incidence écologique 
notable sur le réseau Natura 2000, compte tenu des surfaces en jeu, et des habitats et 
espèces connus. 
Dans l'état des connaissances, il peut être considéré que le projet est dépourvu d'effets 
significatifs sur des espèces sensibles utilisant les milieux originels impactés. 
Avec une remise en état et des mesures de gestion adaptées, le projet est de nature à 
contribuer positivement au maintien local d'un bon niveau de biodiversité, au moins de 
manière temporaire, voire de manière permanente dans le cas de certaines espèces. 
Un impact résiduel correspond néanmoins à la disparition d’une pelouse sèche sur une 
surface de l’ordre de 0,33 ha. 
 



INCIDENCES ECOLOGIQUES AU TITRE DE LA PROTECTION DE LA NATURE COMMUNE DE CRAYSSAC (46) 

Société GAÏA -47- Janvier 2021 

 

10 Mesure de compensation écologique 
Les pelouses sèches calcicoles sont des habitats d’intérêt communautaire en régression, 
riches en biodiversité, et menacées par divers facteurs naturels et anthropiques. 
L’effet résiduel du projet sur cet habitat naturel concerne une surface de l’ordre de 0,33 ha, 
et notamment quelques individus d’espèces végétales patrimoniales, effectivement 
observées : Centranthe chausse-trappe, Koelérie à grandes fleurs, Orchis singe et Stipe de 
France. 
Le pétitionnaire propose comme mesure de compensation écologique à la disparition de 
cette pelouse, l’étude et la conservation d’une parcelle occupée par le même type d’habitat, 
sur la même commune de Crayssac. 
Il s’agit de la parcelle cadastrale AL110, d’une surface de 4000 m2, et placée en zone N. 
Le ratio de surface est donc de 1,2, par rapport à la surface de pelouse effectivement 
impactée. 
A noter que cette parcelle comporte le même type de pelouse, que celles disparaissant 
(formation 6 : pelouses et ourlets en nappe), montrée sur les trois photographies infra. 
A noter que les micro-habitats rocheux (murs de pierres sèches et clapas) sont bien 
représentés sur cette parcelle. 
Au centre, on aperçoit un mur mitoyen de pierres sèches à l’arrière-plan, et à droite, un 
tumulus pierreux moussu, à l’avant-plan. 
 
 

 
 
A l’instar de la pelouse impactée, il s’agit d’un habitat où la fermeture par les ligneux s’avère 
lente, comme en témoignent les deux photographies aériennes infra, la première actuelle, et 
la seconde datant de 1954. 
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Après la réalisation d’observations naturalistes sur cette parcelle, la suppression éventuelle 
de quelques arbustes et arbres, de manière à augmenter le degré d’ouverture, pourrait 
éventuellement être préconisée. 
La strate herbacée sera par ailleurs entretenue par une coupe mécanique avec exportation 
récurrente. 
Le calendrier sera raisonné en fonction des observations et préconisations d’un écologue. 
Avec la mise en œuvre de cette mesure, ajoutée aux autres mesures d’évitement et 
réduction définies supra, il est légitime de considérer que le projet aboutit à une 
absence de perte nette de biodiversité, au plan local. 
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11 Avis sur la nécessité d’une demande de dérogation 
concernant les espèces protégées de la faune ou de la 
flore 

Sur la base de la connaissance floristique et faunique acquise, aucune dérogation aux 
interdictions relevant du 4e alinéa de l’article L411-2 du Code de l’environnement ne paraît 
requise. 
Ce type de dérogation s'avère nécessaire dès lors qu'une perte nette se montre prévisible, 
concernant les populations locales d'une espèce protégée, au regard des conditions de 
réalisation du projet. 
Aucune espèce végétale protégée n'est concernée par le projet. 
Concernant la faune, il n'existe pas d'espèce protégée à enjeu de conservation significatif, 
dont les populations locales sont exposées à des effets négatifs liés au projet, avec les 
mesures d’évitement et de réduction mentionnées supra. 
D’un point de vue réglementaire et scientifique, seules les espèces suivantes peuvent poser 
question. 
 L’Alyte accoucheur est un commensal de la carrière, lui procurant des gîtes favorables aux 
adultes, et des eaux permanentes ou temporaires exemptes de poissons, favorables au 
développement des têtards. 
La population actuelle a semblé florissante, elle laisse en tout cas penser que les activités 
d’extraction induisent un bilan démographique positif concernant l’espèce1. 
 
 Le Damier de la succise et la Zygène cendrée2 sont deux papillons protégés, de présence 
avérée dans l’aire d’étude rapprochée. 
A noter que seuls les individus (adultes, oeufs et larves) sont protégés chez ces deux 
espèces, et non les aires de repos et les sites de reproduction. 
En tout état de cause, la présence de la première espèce dans le périmètre du projet est 
possible, puisque ses trois plantes-hôtes potentielles sont présentes, néanmoins toutes les 
trois en faible population. 
Mais il n’existe pas d’observation positive concernant le papillon. 
Par ailleurs ses plantes hôtes potentielles (Scabieuse colombaire, Céphalaire blanche et 
Chèvrefeuille étrusque) sont distribuées et sporadiques sur l’ensemble de l’aire d’étude 
rapprochée, alors que le papillon n’a été observé que sur une seule zone, où deux imagos 
ont été observés le même jour. 
Dans le cas du Damier de la succise, l’enjeu à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée porte 
avant tout sur le maintien de la diversité des habitats ouverts et semi-ouverts. 
Cet enjeu correspond à l’évolution du paysage local dans le long terme. 

 
1 Le seul effet négatif envisageable concerne la destruction involontaire de têtards ou d’adultes lors 
des activités d’exploitation. Des mesures de préservations simples sont à prendre concernant les 
têtards, s’ils sont observés dans certains volumes d’eau de la carrière (particulièrement s’il s’agit de 
dépressions de faible profondeur, exposées au passage d’engins). 
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Par ailleurs, des mesures de réduction des effets négatifs du projet ont été définies en faveur 
de ce papillon, avec l’intervention d’un écologue et le contrôle des plantes hôtes en cause. 
Quant à la Zygène cendrée, sa plante hôte (Dorycnie à cinq feuilles) est complètement 
absente de la zone du projet, cette dernière ne correspond donc pas à son habitat d’espèce. 
A noter par ailleurs que la station de la Dorycnie à cinq feuilles où cette zygène a été 
observée est la seule station trouvée dans toute l’aire d’étude rapprochée. 
 
En conclusion, le projet paraît donc dépourvu d’un effet significatif, concernant les 
populations locales de ces deux espèces. 
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

Vue montrant des pelotes de 
réjection, signant un reposoir de la 
Chevêche d’Athéna (au pied d’une 
grosse pierre lui servant de perchoir), 
placée dans l’aire d‘étude, mais en 
dehors de l’emprise du projet. 

Hormis l’Alyte accoucheur, les 
observations des espèces animales à 
fort enjeu, sont généralement 
placées en dehors du périmètre du 
projet. 
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ZNIEFF2 Vallée 
du Vert 
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Source, Géoportail - Couverture Corine Land Cover 2018, augmentée par la consultation du SRCE et l’analyse du paysage local 
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INVENTAIRE DE FLORE Commune de CRAYSSAC (46)

Nom valide Nom vernaculaire Rareté Dpt. 
46 LR Midi-Pyr.

1. Eaux 
stagnantes

2. Terrains 
récemment 
perturbés

3. Terrains 
anciennement 

perturbés

4. Friche 
mésoxérophile 5. Pré fauché 6. Pelouses et 

ourlets 
7. Bois 

mésoxérophile

Acer monspessulanum L., 1753 Érable de Montpellier C LC X X
Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille C LC X X X X
Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine C LC X X X
Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère C LC X
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 Alliaire C LC X
Allium polyanthum Schult. & Schult.f., 1830 Poireau des vignes C LC X
Allium sphaerocephalon L., 1753 Ail à tête ronde AC LC X
Alyssum alyssoides (L.) L., 1759 Alysson à calice persistantD PC LC X
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 Orchis bouffon AC LC X
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 Orchis pyramidal C LC X X
Anthyllis vulneraria L., 1753 Anthyllide vulnéraire C LC X
Aphanes arvensis L., 1753 Alchémille des champs C LC X
Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772 Arabette hérissée AC LC X X
Arenaria serpyllifolia L., 1753 Sabline à feuilles de serpolet C LC X X
Artemisia alba Turra, 1764 Armoise camphrée AC LC X
Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877 Armoise de Chine All. NA X
Asparagus acutifolius L., 1753 Asperge sauvage C LC X X
Asperula cynanchica L., 1753 Herbe à l'esquinancie C LC X
Asplenium adiantum-nigrum L., 1753 Capillaire noir AC LC X
Asplenium ceterach L., 1753 Cétérach officinal C LC X X
Asplenium trichomanes L., 1753 Capillaire des murailles C LC X X
Avena barbata Pott ex Link, 1799 Avoine barbue C LC X X
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 Trèfle bitumeux AC LC X X X X
Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 Chlore perfoliée C LC X X
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955 Cotonnière dresséeD PC LC X
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 1936 Bothriochloa ischème C LC X
Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv., 1812 Brachypode à deux épis PC LC X
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817 Brachypode des rochers C LC X X X X X X
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 Brachypode des bois C LC X X
Briza media L., 1753 Brize intermédiaire C LC X
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 Brome érigé C LC X X
Buddleja davidii Franch., 1887 Arbre aux papillons All. NA X
Bupleurum baldense Turra, 1764 Buplèvre du Mont Baldo AC LC X
Campanula glomerata L., 1753 Campanule agglomérée AC LC X
Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée C LC X X
Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque C LC X X X X X
Carex halleriana Asso, 1779 Laîche de Haller C LC X X X
Carlina vulgaris L., 1753 Carline commune C LC X X X
Carthamus lanatus L., 1753 Carthame laineux AC LC X X
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953 Pâturin rigide C LC X
Centaurea paniculata subsp. paniculata L., 1753 Centaurée paniculée R VU X
Centaurea scabiosa L., 1753 Centaurée scabieuse C LC X
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr., 1811 Centranthe chausse-trappeD PC LC X
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888 Céphalanthère à feuilles étroites AC LC X X
Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult., 1818 Céphalaire blanche AC LC X X
Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers., 1805 Céraiste à pétales courts C LC X
Cerastium semidecandrum L., 1753 Céraiste à 5 étamines C LC X
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Nom valide Nom vernaculaire Rareté Dpt. 
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7. Bois 
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Cerastium tomentosum L., 1753 Corbeille d'argent All. NA X
Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870 Petite linaire C LC X X X
Chara L., 1753 Characée Ind. NA X
Chelidonium majus L., 1753 Grande chélidoine C LC X
Chondrilla juncea L., 1753 Chondrille à tige de jonc PC LC X
Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769 Cirse acaule AC LC X
Clinopodium nepeta var. nepeta Calament nepeta AC LC X
Clinopodium vulgare L., 1753 Calament clinopode C LC X
Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs C LC X
Convolvulus cantabrica L., 1753 Liseron cantabrique AC LC X
Coriaria myrtifolia L., 1753 Corroyère des tanneurs C LC X
Cornus mas L., 1753 Cornouiller mâleD AC LC X
Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin C LC X X
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837 Coronille scorpion C LC X
Coronilla varia L., 1753 Coronille bigarrée PC LC X
Corylus avellana L., 1753 Noisetier C LC X
Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style C LC X X
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 Crépide capillaire C LC X X
Crepis pulchra L., 1753 Crépide élégante AC LC X
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 19 Crépide à feuilles de pissenlit C LC X X X
Crucianella angustifolia L., 1753 Crucianelle à feuilles étroites AC LC X
Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 Chiendent pied-de-poule C LC X
Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré C LC X X X X
Daphne laureola subsp. laureola L., 1753 Daphne lauréole PC LC X
Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage C LC X X
Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux C LC X
Draba muralis L., 1753 Drave des murailles AC LC X
Draba verna L., 1753 Drave de printemps AC LC X
Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune C LC X X X
Epilobium tetragonum L., 1753 Épilobe à tige carrée C LC X X X
Erigeron sumatrensis Retz., 1810 Vergerette de Barcelone C LC X X
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 Érodium à feuilles de cigue C LC X X
Ervilia loiseleurii (M.Bieb.) H.Schaefer Vesce de Loiseleur PC DD X
Ervum gracile (Loisel.) DC., 1813 Vesce à petites fleursD AC NE X
Eryngium campestre L., 1753 Panicaut champêtre C LC X
Euphorbia amygdaloides L., 1753 Euphorbe des bois C LC X
Euphorbia cyparissias L., 1753 Euphorbe petit-cyprès C LC X
Euphorbia exigua L., 1753 Euphorbe fluette C LC X X
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970 Renouée liseron C LC X
Festuca auquieri Kerguélen, 1979 Fétuque d'Auquier AC LC X
Festuca marginata (Hack.) K.Richt., 1890 Fétuque marginée AC LC X
Ficus carica L., 1753 Figuier commun C LC X
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 1847 Fumana couché C LC X
Galeopsis ladanum L., 1753 Galéopsis laineux AC LC X
Galium album Mill., 1768 Gaillet dressé C LC X X X
Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron C LC X
Galium timeroyi Jord., 1846 Gaillet de Timéroy AC LC X
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Geranium columbinum L., 1753 Géranium colombin C LC X X
Geranium dissectum L., 1755 Géranium disséqué C LC X
Geranium molle L., 1753 Géranium mou C LC X X
Geranium purpureum Vill., 1786 Géranium pourpre C LC X
Globularia bisnagarica L., 1753 Globulaire ponctuée C LC X
Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant C LC X
Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768 Hélianthème des Apennins AC LC X
Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768 Hélianthème nummulaire AC LC X
Helleborus foetidus L., 1753 Hellébore fétide C LC X X
Hieracium L., 1753 Épervière Ind. DD X
Hieracium ovalifolium Jord., 1849 Épervière à feuille ovales C LC X
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826 Orchis bouc C LC X
Hippocrepis comosa L., 1753 Hippocrepis à toupet C LC X X
Hornungia petraea (L.) Rchb., 1838 Hornungie des pierres PC LC X
Hypericum calycinum L., 1767 Millepertuis calycinal All. NA X
Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé C LC X X X X
Hyssopus officinalis L., 1753 Hysope officinale AC LC X
Inula conyza DC., 1836 Inule conyze C LC X X X
Inula spiraeifolia L., 1759 Inule à feuilles de spiréeD PC LC X
Iris germanica L., 1753 Iris d'Allemagne All. NA X
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 Séneçon à feuilles de Roquette AC LC X X
Juglans regia L., 1753 Noyer commun All. NA X
Juniperus communis L., 1753 Genévrier commun C LC X X
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult., 1824 Koelérie à grandes fleurs PC DD X
Lactuca perennis L., 1753 Laitue vivace AC LC X
Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl, 1819 Laitue effilée PC LC X
Lactuca virosa L., 1753 Laitue vireuse C LC X
Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune C LC X X
Lathyrus aphaca L., 1753  Gesse sans feuilles C LC X
Lathyrus sphaericus Retz., 1783 Gesse à fruits ronds AC LC X
Leontodon crispus Vill., 1779 Liondent crépu AC LC X
Leontodon hispidus L., 1753 Liondent hispide AC LC X
Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune C LC X X X
Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne commun C LC X X
Linaria supina (L.) Chaz., 1790 Linaire couchée PC LC X
Linum strictum L., 1753 Lin raide AC LC X
Lonicera etrusca Santi, 1795 Chèvrefeuille de Toscane C LC X X
Lotus dorycnium L., 1753 Dorycnie à cinq feuilles PC LC X
Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb., 2009 Mouron bleu C LC X
Malva setigera Spenn., 1829 Mauve hérissée AC LC X
Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline C LC X
Medicago minima (L.) L., 1754 Luzerne naine AC LC X
Melica ciliata L., 1753 Mélique ciliée C LC X
Melilotus (L.) Mill., 1754 Mélilot indéterminé Ind. NE X
Mercurialis annua L., 1753 Mercuriale annuelle C LC X X
Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey., 1973 Tabouret perfolié C LC X X
Muscari comosum (L.) Mill., 1768 Muscari à toupet C LC X
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Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842 Muscari à grappes C LC X
Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 Myosotis des champs C LC X X
Odontites luteus (L.) Clairv., 1811 Odontitès jaune AC LC X
Ononis natrix L., 1753 Bugrane jaune AC LC X
Ononis pusilla L., 1759 Bugrane naineD AC LC X
Ononis spinosa L., 1753 Bugrane épineuse C LC X X X X
Ophrys apifera Huds., 1762 Ophrys abeille C LC X
Ophrys insectifera L., 1753 Ophrys mouche AC LC X X
Ophrys lutea Cav., 1793 Ophrys jaune PC LC X
Orchis anthropophora (L.) All., 1785 Orchis homme pendu PC LC X X
Orchis purpurea Huds., 1762 Orchis pourpre AC LC X X
Orchis simia Lam., 1779 Orchis singeD PC LC X
Origanum vulgare L., 1753 Origan commun C LC X X X X
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922 Vigne-vierge commune C NA X
Pastinaca sativa L., 1753 Panais cultivé C LC X
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964 Oeillet prolifère AC LC X
Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire C LC X
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 Piloselle commune C LC X
Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé C LC X
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828 Platanthère à fleurs vertes AC LC X
Poa compressa L., 1753 Pâturin comprimé PC LC X
Poa nemoralis L., 1753 Pâturin des bois PC LC X
Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Dumort., 1824 Pâturin à feuilles étroites C LC X X
Polypodium interjectum Shivas, 1961 Polypode intermédiaire C LC X
Populus nigra L., 1753 Peuplier noir C LC X
Potentilla verna L., 1753 Potentille printanière C LC X
Poterium sanguisorba L., 1753 Petite pimprenelle C LC X X
Prunus mahaleb L., 1753 Bois de Sainte-Lucie C LC X X
Prunus spinosa L., 1753 Épine noire C LC X X
Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent C LC X X
Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse C LC X X X X
Rhamnus alaternus L., 1753 Nerprun Alaterne C LC X X
Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003 Leuzée conifère AC LC X
Rosa L., 1753 Eglantine indéterminée Ind. LC X X
Rubia peregrina L., 1753 Garance voyageuse C LC X X X X
Rumex crispus L., 1753 Patience crépue C LC X
Salix alba L., 1753 Saule blanc AC LC X X
Salix atrocinerea Brot., 1804 Saule roux C LC X
Salvia pratensis L., 1753 Sauge des prés C LC X X X
Scabiosa columbaria L., 1753 Scabieuse colombaire C LC X X
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 Fétuque Roseau C LC X
Sedum album L., 1753 Orpin blanc C LC X
Sedum ochroleucum Chaix, 1785 Orpin à pétales étroits C LC X
Sedum rubens L., 1753 Orpin rougeâtre AC LC X
Sedum rupestre L., 1753 Orpin des rochers C LC X X
Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909 Orpin blanc jaunâtre C LC X
Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon sud-africain All. NA X
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Seseli montanum L., 1753 Séséli des montagnes C LC X X
Sherardia arvensis L., 1753 Shérardie des champs C LC X
Silene nutans L., 1753 Silène penché C LC X X
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 Silène enflé C LC X X X
Solidago virgaurea L., 1753 Solidage verge d'or AR LC X
Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron rude C LC X
Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 Alisier torminal C LC X X
Stachys recta L., 1767 Épiaire droite C LC X
Staehelina dubia L., 1753 Stéhéline douteuse C LC X
Stipa gallica Elak., 1883 Stipe de FranceD PC LC X
Taraxacum F.H.Wigg., 1780 Pissenlit indéterminé C LC X X
Teucrium botrys L., 1753 Germandrée botryde AC LC X
Teucrium chamaedrys L., 1753 Germandrée petit-chêne C LC X
Teucrium montanum L., 1753 Germandrée des montagnes C LC X
Thymus longicaulis auct. Thym longicaule AC LC X X
Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821 Torilis des champs C LC X
Trifolium campestre Schreb., 1804 Trèfle champêtre C LC X X
Trifolium scabrum L., 1753 Trèfle scabre AC LC X
Tussilago farfara L., 1753 Tussilage C LC X X
Typha latifolia L., 1753 Massette à larges feuilles C LC X
Ulmus minor Mill., 1768 Orme champêtre C LC X
Valerianella dentata (L.) Pollich, 1776 Mâche dentée C LC X
Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs C LC X
Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse C LC X
Viburnum lantana L., 1753 Viorne mancienne C LC X X
Vicia segetalis Thuill., 1799 Vesce des moissons C LC X
Vinca major L., 1753 Grande pervenche AC LC X X
Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790 Dompte-venin AC LC X
Viola hirta L., 1753 Violette hérissée AC LC X
Vulpia unilateralis (L.) Stace, 1978 Vulpie unilatérale PC LC X
Xeranthemum cylindraceum Sm., 1813 Xéranthème cylindrique AC LC X

C : espèce commune, estimée présente dans au moins 30 % des mailles de 25 km2 couvrant le département du Lot
AC : espèce assez commune, estimée présente dans 15 à 30 % des mailles de 25 km2 couvrant le département du Lot
PC : espèce peu commune, estimée présente dans 8 à 15 % des mailles de 25 km2 couvrant le département du Lot
AR : espèce assez rare, estimée présente dans 4 à 8 % des mailles de 25 km2 couvrant le département du Lot
R : espèce rare, estimée présente dans moins de 4% des mailles de 25 km2 couvrant le département du Lot

Les espèces en gras sont peu communes à rares, ou déterminantes ZNIEFF, et possèdent des individus placés dans la zone du projet.
Les espèces rares, dans le département du Lot, sont surlignées en jaune.
Les espèces peu communes dans le département du Lot , ou déterminantes ZNIEFF en région de plaine de Midi-Pyrénées, sont surlignées de gris.
Aucune espèce protégée n'a été inventoriée
D en exposant dans la colonne du nom français signifie espèce déterminante ZNIEFF

Le statut Liste Rouge Midi-Pyrénées (2015) correspond à la nomenclature en vigueur de l'Union International pour la Conservation de la Nature : LC = Préoccupation mineure (non menacé)
Les autres sigles correspondent à des degrés croissants du niveau de menace, sauf DD (Manque de données), NE (Non évalué), NA (Non applicable). Ici : NT = Quasi-menacé, VU = Vulnérable
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INVENTAIRE DE FAUNE Commune de CRAYSSAC (46)

Nom vernaculaire Nom scientifique
Rareté 
Dpt.46

Lien 
fonctionnel 

local

LRRég. Midi-
Pyr.

Tendance 
actuelle 
estimée

Protection 
nationale

Protection 
communauta

ire
Mollusques
Escargot des haies Cepaea nemoralis C R LC ➙  

Escargot petit-gris Cornu aspersum C R LC ➙  

Escargot de Bourgogne Helix pomatia PC R DD ➘  

Elégante striée Pomatias elegans C R LC ➙  

Orthoptères et Mantides
Criquet de Barbarie Calliptamus barbarus AC R LC ➙  

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus AC R LC ➙  

Criquet duettiste Chorthippus brunneus AC R LC ➙  

Dectique à front blanc Decticus albifrons AC R LC ➚  

Empuse pennée Empusa pennata AC R LC ➙  

Criquet blafard Euchorthippus elegantulus C R LC ➙  

Grillon bordelais Eumodicogryllus bordigalensis AC R LC ➙  

Gomphocère roux Gomphocerippus rufus PC R LC ➘  

Grillon champêtre Gryllus campestris AC R LC ➘  

Mante religieuse Mantis religiosa AC R LC ➙  

Grillon des bois Nemobius sylvestris C R LC ➙  

Oedipode rouge Oedipoda germanica PC Rp DD ➘  

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes C R LC ➙  

Criquet pansu Pezotettix giornae C R LC ➙  

Phanéroptère méridional Phaneroptera nana C R LC ➙  

Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata C R LC ➙  

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula C R LC ➙  

Oedipode aigue-marine Sphingonotus caerulans PC R LC ➙  

Phanéroptère liliacé Tylopsis lilifolia AC R LC ➙  

Névroptères
Ascalaphe soufré Libelloides coccajus C R LC ➙  

Odonates
Aeschne bleue Aeshna cyanea C R LC ➙  

Anax empereur Anax imperator C R LC ➙  

Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea C R LC ➙  

Libellule déprimée Libellula depressa C R LC ➚  

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum C R LC ➙  

Sympétrum strié Sympetrum striolatum C R LC ➙  

Lépidoptères rhopalocères
Gazé Aporia crataegi C RP LC ➙  

Mercure Arethusana arethusa AC RP NT ➘  

Collier de corail Aricia agestis C RP LC ➙  

Silène Brintesia circe AC RP LC ➙  

Céphale Coenonympha arcania AC RP LC ➙  

Procris Coenonympha pamphilus C RP LC ➙  

Fluoré Colias alfacariensis C RP LC ➙  

Souci Colias croceus C RP LC ➙  

Argus frêle Cupido minimus PC RP NT ➘  

Damier de la succise Euphydryas aurinia AR RP NT ➘ PNI3 II
Virgule Hesperia comma PC RP NT ➘  

Sylvandre Hipparchia fagi AC RP LC ➙  

Agreste Hipparchia semele C R LC ➙  

Flambé Iphiclides podalirius C RP LC ➙  

Mégère Lasiommata megera C RP LC ➙  

Sylvain azuré Limenitis reducta C R LC ➙  

Myrtil Maniola jurtina C RP LC ➙  

Mélitée du plantain Melitaea cinxia C RP LC ➙  

Mélitée orangée Melitaea didyma C RP LC ➙  

Mélitée des scabieuses Melitaea parthenoides AC RP LC ➙  

Mélitée des centaurées Melitaea phoebe AC RP LC ➘  

Sylvaine Ochlodes sylvanus C RP LC ➙  

Piéride du chou Pieris brassicae C RP LC ➚  

Piéride de la rave Pieris rapae C RP LC ➚  

Robert-le-diable Polygonia c-album C RP LC ➙  

Argus bleu céleste Polyommatus bellargus C RP LC ➙  

Azuré commun Polyommatus icarus C RP LC ➙  

Hespérie des sanguisorbes Spialia sertorius PC R NT ➘  

C. CHAMBOLLE ANNEXE 6 Janvier 2021



INVENTAIRE DE FAUNE Commune de CRAYSSAC (46)

Nom vernaculaire Nom scientifique
Rareté 
Dpt.46

Lien 
fonctionnel 

local

LRRég. Midi-
Pyr.

Tendance 
actuelle 
estimée

Protection 
nationale

Protection 
communauta

ire
Belle Dame Vanessa cardui C RP LC ➙  

Lépidoptères hétérocères
Aspitates ochrearia Aspitates ochrearia PC RP NT ➘  

Crible Coscinia cribraria C RP LC ➙  

Bordure ensanglantée Diacrisia sannio AC RP LC ➙  

Doublure jaune Euclidia glyphica C RP LC ➙  

Ecaille fermière Arctia villica AC RP LC ➘  

Mi Euclidia mi PC RP NT ➘  

Moro-sphinx Macroglossum stellatarum C RP LC ➙  

Pétrophore narbonnaise Petrophora narbonea AC RP LC ➙  

Panthère Pseudopanthera macularia AC RP LC ➙  

Passagère Dysgonia algira AC RP LC ➙  

Phalène ornée Scopula ornata C RP LC ➙  

Phalène tesselée Scopula tessellaria AC RP LC ➙  

Zygène cendrée Zygaena rhadamanthus R R NT ➚ PNI3 

Zygène du lotier Zygaena loti C RP LC ➘  

Coléoptères
Cétoine dorée Cetonia aurata AC R LC ➘  

Reptiles et amphibiens
Alyte accoucheur Alytes obstetricans C R EN ➘ PNH2 IV
Triton palmé Lissotriton helveticus C R LC ➙ PNH3 

Lézard des murailles Podarcis muralis C R LC ➙ PNH2 IV

Oiseaux
Épervier d'Europe Accipiter nisus C R LC ➙ PNO 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus C Rp LC ➙ PNO 

Alouette des champs Alauda arvensis C D LC ➘  

Perdrix rouge Alectoris rufa C RP LC ➘  

Canard colvert Anas platyrhynchos C D LC ➚  

Pipit farlouse Anthus pratensis C D DD ➘ PNO 

Pipit des arbres Anthus trivialis C RP LC ➘ PNO 

Chevêche d'Athéna Athene noctua PC Rp VU ➙ PNO 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus PC D VU ➙ PNO I
Buse variable Buteo buteo C Rp LC ➙ PNO 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis C RP LC ➘ PNO 

Verdier d'Europe Carduelis chloris C RP LC ➘ PNO 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes AC D LC ➙ PNO 

Pigeon ramier Columba palumbus C RP LC ➙  

Corneille noire Corvus corone C Rp LC ➙  

Coucou gris Cuculus canorus C RP LC ➙ PNO 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus C RP LC ➙ PNO 

Pic épeiche Dendrocopos major C RP LC ➙ PNO 

Bruant zizi Emberiza cirlus C RP LC ➙ PNO 

Rougegorge familier Erithacus rubecula C RP LC ➙ PNO 

Pinson des arbres Fringilla coelebs C RP LC ➙ PNO 

Pinson du Nord Fringilla montifringilla C D LC ➙ PNO 

Geai des chênes Garrulus glandarius C RP LC ➙  

Alouette lulu Lullula arborea C R LC ➙ PNO I
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos C RP LC ➙ PNO 

Bergeronnette grise Motacilla alba C RP LC ➚ PNO 

Mésange charbonnière Parus major C RP LC ➙ PNO 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros C RP LC ➙ PNO 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli AC RP LC ➘ PNO 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita C RP LC ➙ PNO 

Pic vert Picus viridis C RP LC ➙ PNO 

Mésange nonnette Poecile palustris AC RP LC ➙ PNO 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla AC RP LC ➙ PNO 

Serin cini Serinus serinus AC RP LC ➘ PNO 

Sittelle torchepot Sitta europaea C RP LC ➙ PNO 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto C RP LC ➙  

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla C RP LC ➙ PNO 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes C RP LC ➙ PNO 

Merle noir Turdus merula C RP LC ➙  

Grive musicienne Turdus philomelos AC RP LC ➘  
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INVENTAIRE DE FAUNE Commune de CRAYSSAC (46)

Nom vernaculaire Nom scientifique
Rareté 
Dpt.46

Lien 
fonctionnel 

local

LRRég. Midi-
Pyr.

Tendance 
actuelle 
estimée

Protection 
nationale

Protection 
communauta

ire
Grive draine Turdus viscivorus C RP LC ➙  

Mammifères
Chevreuil européen Capreolus capreolus C RP LC ➚  

Cerf élaphe Cervus elaphus PC Rp LC ➚  

Crocidure musette Crocidura russula C R LC ➙  

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus AC R LC ➙ PNM 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus C R LC ➙  

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus C R LC ➘  

Sanglier Sus scrofa C RP LC ➚  

Renard roux Vulpes vulpes C R LC ➙  

C : espèce commune, estimée présente dans au moins 30 % des mailles de 25 km2 couvrant le département du Lot                 
AC : espèce assez commune, estimée présente dans 15 à 30 % des mailles de 25 km2 couvrant le département du PC : espèce peu 
commune, estimée présente dans 7 à 15% des mailles de 25 km2 couvrant le département du Lot
AR :  espèce assez rare, estimée présente dans 3 à 7% des mailles de 25 km2 couvrant le département du Lot
R : espèce rare, estimée présente dans moins de 3% des mailles de 25 km2 couvrant le département du Lot

Rp : reproducteur possible, RP : reproducteur probable, R : reproducteur avéré, D : migration, déplacement erratique, ou d'alimentation. 

PNH2 : Taxon de l'herpétofaune protégé sur le territoire national, inscrit à l'article 2 de l'arrêté ministériel 
modifié du 19 novembre 2007.
PNH3 : Taxon de l'herpétofaune protégé sur le territoire national, inscrit à l'article 3 de l'arrêté ministériel
modifié du 19 novembre 2007.
PNO : Taxon de l'avifaune protégé sur le territoire national, inscrit à l'article 3 de l'arrêté ministériel
modifié du 29 octobre 2009.
PNM : Taxon de la mammofaune protégé sur le territoire national, inscrit à l'article 3 de l'arrêté ministériel
modifié du 23 avril 2007.

I : espèce d'intérêt communautaire, inscrite à l'annexe II de la Directive 2009/147/CE, dite Directive Oiseaux
II : espèce d'intérêt communautaire, inscrite à l'annexe II de la Directive 1992/43/CE, dite Directive Habitats
IV : espèce nécessitant des mesures de protection strictes, inscrite à l'annexe IV de la Directive 1992/43/CE

Les espèces surlignées correspondent à une valeur patrimoniale plus significative, en hiérarchisant les niveaux d'enjeu .
Les statuts Liste Rouge nationale (officielle) et Liste Rouge Midi-Pyrénées(estimation officielle ou à dire d'expert selon les groupes) 
correspondent à la nomenclature en vigueur de   l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature : LC = Préoccupation mineure (non 
menacé), NT = Quasi-menacé, VU = Vulnérable, EN = En Danger
Les autres sigles correspondent à des degrés croissants de niveau de menace sur le territoire considéré, sauf DD (manque de données 
permettant de statuer). 
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INCIDENCES ECOLOGIQUES AU TITRE DE LA PROTECTION DE LA NATURE COMMUNE DE CRAYSSAC (46)

Société GAÏA ANNEXE 7 Janvier 2021 

A g., vue représentative des eaux stagnantes (formation 1) de la carrière. Il s’agit d’un site de reproduction de 
l’Alyte accoucheur, dont les adultes colonisent les terrains récemment perturbés (formation 2). A dr., vue 
représentative de terrains anciennement perturbés par des extractions (formation 3). La biodiversité des états 
finaux est augmentée par un épandage raisonné des terres de découverte, et de la banque de semences 
qu’elles contiennent. 

A g., vue représentative de la friche mésoxérophile (formation 4) concernée part le projet pro parte, d’une 
sensibilité biologique et écologique évaluée comme faible à moyenne. Les arbres en fond de vue (formation 
7) sont évités par le projet. A dr., vue sur deux mares temporaires formées sur des dalles (formation 1)
occupées par le Triton palmé, et par des Characées (habitat d’intérêt communautaire). Ce type de volume en
eau serait à programmer lors de la remise en état.

A g., vue sur une pelouse à Stipe de France, une belle graminée accrochant la lumière (formation 6). Il s’agit 
ici d’une pelouse en bon état de conservation, maintenue ouverte par un bilan hydrique défavorable à 
l’avancée des ligneux. Le Damier de la succise et la Zygène cendrée (papillons protégés) ont été observés à 
cet endroit. A dr., vue représentative de la pelouse (formation 6), et de la forêt mésoxérophile (formation 7), 
dans le périmètre du projet. Ces deux formations sont dans la moyenne des habitats de même nature, sur la 
localité, quant au niveau des enjeux biologiques et écologiques appréhendé. 
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ANNEXE 2 
 
 

Note géotechnique relative à la stabilité des talus de remblais  
 
 

Source : COLAS 
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1. Objet 
 

Dans le cadre du renouvellement et de l’extension de la carrière de Crayssac (46), il est prévu de 

remblayer les zones anciennement exploitées avec des matériaux inertes extérieurs. La partie Nord-

Ouest de la carrière pourrait recevoir des matériaux inertes à raison de 87 500 m3 par phase de 5 ans 

(voir exemple ci-dessous pour la phase 1). 

 

 
Figure 1 : extrait du plan d’exploitation de la carrière de Crayssac, pour la phase 1 de 

remblaiement en matériaux inertes 

 

L’objet de la présente note est d’étudier la stabilité géotechnique de ces remblais inertes, et de 

définir la géométrie des talus assurant cette stabilité. 

 

2. Documents de référence 
 

L’ensemble des données utilisées pour cette étude est issu des documents suivants : 

- GAÏA Crayssac (46) – Dossier de renouvellement et extension de carrière – chapitre 6 – Accueil 

de matériaux inertes extérieurs ; 

- GAÏA Crayssac (46) – Dossier de renouvellement et extension de carrière – Plans 

topographiques du phasage et coupes de l’exploitation. 

 

On se réfère également aux données géotechniques et géologiques publiques disponibles sur le site 

INFOTERRE géré par le BRGM. 
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3. Données de calculs 

1. Géométrie 
La géométrie de principe du remblai constitué par les matériaux inertes est présentée à la figure 2 ci-

dessous. Les matériaux sont stockés en premier lieu contre les fronts de taille, puis le remblai est 

agrandi à l’avancement. Les remblais sont mis en œuvre en fond de carrière, sur le carreau déjà 

exploité. 

Figure 2 : coupe de principe des remblais inertes pour la phase 3. 

 

La hauteur maximale totale du remblai en matériaux inertes est de 50m, entre les cotes 235 mNGF et 

285 mNGF. 

 

La définition des pentes de talus définitives et des largeurs de risbermes fait l’objet de la présente 

note. La crête du remblai est rétablie avec une forme de pente continue vers les talus, afin d’assurer 

un ruissellement des eaux météoriques. 

2. Données géologiques 
Les données géologiques disponibles sont issues de l’exploitation de la carrière et des bases de 

données du BRGM. 

 
Figure 3 : extrait de la carte géologique au droit de la carrière (source INFOTERRE / BRGM) 

 

La carrière est localisée dans les formations calcaires du Jurassique. Le carreau des zones de la carrière 

déjà exploitées est constitué de ces matériaux calcaires rocheux. 
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3. Données hydrogéologiques 
Aucune nappe phréatique n’a été interceptée pendant l’exploitation (voir extrait du dossier ci-

dessous). 

 

 
Figure 4 : extrait du dossier de renouvellement et d’extension de la carrière, Tome 3 – Etude d’Impact 

– Chapitre 2.5 Eaux souterraines 

 

4. Données géotechniques 
Les matériaux mis en œuvre sont constitués de matériaux inertes extérieurs issus des chantiers du BTP. 

De ce fait, ces matériaux sont très hétérogènes en nature (chantiers divers, constitution du remblai en 

fonction des livraisons, etc.). 

 

 

Figure 5 : extrait du dossier de renouvellement et d’extension de la carrière, Tome 2 – Présentation 

Technique du Projet – Chapitre 6 Accueil de matériaux inertes extérieurs 

La mise en œuvre de ces matériaux se fait par verse et régalage au bouteur. La densification des 

matériaux est donc obtenue sous l’action du poids propre des matériaux, et de la circulation du 

bouteur. 

Compte tenu de ces informations, des caractéristiques géotechniques sécuritaires seront retenues 

dans les remblais.  
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5. Phasage du remblaiement 
Le phasage de remblaiement prévoit la mise en œuvre d’environ 90 000 m3 de remblai tous les 5 ans. 

Le phasage détaillé est présenté en annexe. Il montre l’opération de verse des matériaux réceptionnés 

sur la carrière, et les opérations de roulage, nivellement et modelage réalisés en pied, sur le remblai. 

 

4. Calculs 

1. Méthode 
L’objectif du calcul est de vérifier la stabilité du talus du remblai constitué de matériaux hétérogènes. 

Les calculs sont réalisés à l’aide du logiciel TALREN, qui étudie l’équilibre limite d’un volume de sol le 

long de surfaces de rupture à géométrie circulaire. 

 

Pour les calculs aux Eurocodes, on cherchera l’obtention d’un facteur de sécurité de 1,0. Pour les 

calculs « unitaires », et compte tenu de la destination de l’ouvrage, on cherchera un facteur de sécurité 

de 1,3. 

 

2. Modèle géotechnique 
Le modèle géotechnique ci-dessous est retenu pour les calculs. 

 

Horizon Nature 
Epaisseur γ c) ϕ' 

m kN/m3 kPa ° 

R Remblai en matériaux inertes 
Variable 

(maximum 20m) 
16 (1) 2 (2) 28 (3) 

C Substratum calcaire (4) - - - - 

(1) D’après le dossier de renouvellement et d’extension ; 

(2) Compte tenu de la hauteur très importante du remblai et du phasage de mis en œuvre 

(voir en annexe et ci-avant), on considère une augmentation de la cohésion en 

profondeur, correspondant arbitrairement à 0,2 kPa par mètre ; 

(3) Valeur relativement sécuritaire, utilisé usuellement pour les remblais en matériaux 

sablo-limoneux ; 

(4) Substratum incompressible dans lequel les surfaces de glissement ne sont pas autorisées. 

Tableau 1 : modèle géotechnique de calcul 

 

Aucun niveau d’eau n’est pris en compte dans les calculs, les remblais seront modelés de façon 

à renvoyer les eaux de ruissellement en surface vers les talus. Au besoin, des fossés de collecte 

pourront être réalisés sur la plate-forme définitive. 

 

3. Surcharges 
Pour prendre en compte le trafic occasionnel lourd en tête de remblai (poids lourds qui livrent 

les matériaux, bouteur, puis exploitation agricole future), une surcharge de 10 kPa (1t/m²) est 

prise en compte en crête de remblai. 
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4. Résultats 
Le détail des calculs est présenté en annexe. L’ensemble des résultats est compilé au tableau 2 ci-

dessous : 

Vérification 
Coefficients 

pondérateurs Facteur de sécurité obtenu Conformité 

Talus toute hauteur  

EUROCODES 

1,25 ≥ 1,0 OUI 

Talus inférieur  1,00 ≥ 1,0 OUI 

Talus intermédiaire 1,00 ≥ 1,0 OUI 

Talus supérieur  0,98 ≥ 1,0 ACCEPTABLE 

Tassements  - Négligeables (remblai sur le substratum calcaire) 

Tableau 2 : synthèse des résultats des calculs de stabilité 

 

5. Conclusions & recommandations 
 

Compte tenu de l’ensemble des données et hypothèses mentionnées ci-dessus, et notamment le 

phasage de remblaiement, l’ensemble des calculs montre que la stabilité des talus des remblais en 

matériaux inertes dont la hauteur, à long terme, peut atteindre 50m, est assurée moyennant le 

respect de la géométrie suivante : 

- Pente des talus de 2H/1V ; 

- Hauteur maximale des talus de 10m ; 

- Risberme intermédiaire entre chaque talus de largeur minimale 10m. 

 

6. Annexes 

1. Schémas du phasage détaillé 

2. Calculs de stabilité à l’aide du logiciel TALREN 
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ANNEXE 3 
 
 

Prospections naturalistes pour la mise en œuvre d’une mesure de compensation 
 
 

Source : C. CHAMBOLLE 
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Situation 
 
Cette mission est réalisée dans le cadre de la préparation d’une mesure de compensation 
écologique, relative à l’extension d’une carrière de calcaires, sur le territoire de la commune 
de Crayssac (46). 
 
Cette mesure porte sur une restauration écologique (coupe éventuelle d’arbres ou 
d’arbustes, exportation éventuelle du tapis herbacé), à l’échelle de parcelles. 
 
Il est en premier chef nécessaire de décrire un état initial de la biodiversité des parcelles en 
cause, et de définir ensuite des préconisations de gestion conservatoire circonstanciées. 
 
L’objet de la présente note est de fournir une information préliminaire, sur la base d’une 
première journée d’observations naturalistes effectuée le 28 avril 2021. 
 
Cette note peut établir une justification des partis retenus par le pétitionnaire. 
 
Il s’agit cependant d’une restitution provisoire, notre mission inclut un second passage 
destiné à étoffer la connaissance naturaliste, une synthèse ultérieure est donc prévue. 
 
 

 
La parcelle AL110, placée sur le territoire de la commune de Crayssac, vers l’ouest à une 
distance à vol d’oiseau du projet d’extension de l’ordre de 2,7 km, s’avère d’ores et déjà 
maîtrisée d’un point de vue foncier. 
 
Cette parcelle d’une surface de 0,4 ha, est occupée par une végétation arbustive et herbacée 
décrite infra. 
 
 

∼2,7 km 

LOCALISATION DE 
L’EMPRISE DE 

COMPENSATION 
MAITRISEE 

LOCALISATION DE 
LA CARRIERE DU 

PROJET 
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Comme il sera démontré infra, les conclusions des premières investigations sont positives 
quant au caractère pertinent de cette parcelle AL110. Le critère d’équivalence écologique se 
montre respecté. 
 
Les parcelles adjacentes (notamment les parcelles 109 et 111 à 114) sont occupées par des 
habitats naturels comparables, de même nature, avec une présence assez récurrente des 
espèces végétales inventoriées. Ces parcelles ont également été observées. 
 
Par ailleurs, le pétitionnaire projette également la maîtrise d’une partie de la parcelle 1477, 
placée sur la commune d’Espère à quelques centaines de mètres de la carrière, comme 
montré ci-dessous. 
Cette emprise correspond à une surface proche de 0,44 ha. 
 
Là encore, les conclusions des premières investigations naturalistes sont positives quant à 
cette partie envisagée de la parcelle 1477. Le critère d’équivalence écologique la concernant 
apparaît également respecté  
 

EMPRISE DE COMPENSATION 
COMPLEMENTAIRE ENVISAGEE 

CARRIERE DU PROJET 
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Les deux emprises, celle maîtrisée 
ci-dessus (parcelle AL110) et celle 
projetée ci-contre (parcelle 1477 
pro parte), s’avèrent globalement 
comparables à la pelouse 
concernée par l’extension de la 
carrière (représentée en page 
suivante). 
Les trois entités sont piquetées 
par des arbres et des arbustes de 
même essence, elles comportent 
toutes les trois une strate 
herbacée où les espèces 
végétales les plus fréquentes sont 
représentatives des pelouses 
sèches calcicoles. Il s’agit bien de 
pelouses sèches dans les trois cas. 
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   Secteur de pelouse concerné par l’extension 
 
 

Résultat des observations écologiques et floristiques des 
deux parcelles de compensation 
 

Parcelle A110 
La parcelle 110 est placée sur une zone où les épierrages ancestraux ont été 
particulièrement intenses, à titre d’exemple un mur de pierres sèches bordant la parcelle 
110 au Sud sur plus de la moitié de la longueur, mesure environ 5 m de large et 2 m de 
hauteur ! 
 
Cette zone a sans doute été consacré à des cultures, dont celle de la vigne, comme en 
témoigne l’observation de plusieurs individus de Vitis rupestris, vigne américaine utilisée 
naguère comme porte-greffe. 
 
La pente est faible à nulle suivant les secteurs. 
 
Il s’agit aujourd’hui d’une pelouse piquetée d’arbres sur la moitié orientale de la parcelle, et 
d’un bois clair sur l’autre moitié, où le sol s’avère un peu plus profond et un peu plus pentu. 
 
Une particularité du peuplement ligneux, c’est la forte représentation de l’Erable de 
Montpellier, peut-être plus fréquent que le Chêne pubescent. La suppression éventuelle des 
arbres adultes devrait être raisonnée avec soin, avec une logique distincte sur les deux sous-
ensembles distingués supra. 
 
Parmi les 97 espèces végétales inventoriées figurent 62 espèces (63%) représentatives des 
pelouses sèches et communautés apparentées (ourlets thermophiles et dalles). 
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L’habitat majoritaire en diversité spécifique et couvrant un peu plus de la moitié de la 
surface correspond à une pelouse affine au Xerobromion erecti, avec des espèces 
caractéristiques comme en exemple, la Laîche de Haller Carex halleriana, la Germandrée des 
montagnes Teucrium montanum, la Fétuque d’Auquier Festuca auquieri, l’Odontitès jaune 
Odontites luteus et l’Orpin à pétales étroits Sedum ochroleucum. 
 
La partie la plus arborée pourrait faire l’objet d’une ouverture destinée à augmenter les 
plantes herbacées des pelouses et ourlets, notamment les orchidées, potentiellement 
intéressées par cette partie moins xérique, où l’Orchis mâle Orchis mascula et l’Orchis 
bouffon Anacamptis morio sont d’ores et déjà présents. 
 
A noter dans l’inventaire la présence des trois plantes hôtes du Damier de la succise déjà 
mentionnées lors de l’étude d’incidences écologiques : la Scabieuse colombaire Scabiosa 
columbaria, la Céphalaire blanche Cephalaria leucantha et le Chèvrefeuille étrusque Lonicera 
etrusca. 
 
A noter également la présence de plantes se remarquant car elles sont le plus souvent 
observées en faibles populations et menacées dans diverses régions de France : l’Aster 
linosyris Galatella linosyris et l’Inule à feuilles de spirée Inula spiraeifolia. 
 
 
 

Liste des espèces inventoriées le 28 avril 2021 sur la parcelle compensatoire A110 
 ou à proximité immédiate de celle-ci 

 
Acer monspessulanum L., 1753 
Aira multiculmis Dumort., 1824 
Allium sphaerocephalon L., 1753 
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon 
& M.W.Chase, 1997 
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 
Anthoxanthum odoratum L., 1753 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 
Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772 
Arenaria serpyllifolia L., 1753 
Artemisia alba Turra, 1764 
Arum italicum Mill., 1768 
Asplenium trichomanes L., 1753 
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 
1812 
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 
Campanula glomerata L., 1753 
Cardamine hirsuta L., 1753 
Carex flacca Schreb., 1771 
Carex halleriana Asso, 1779 
Carex leersii F.W.Schultz, 1870 
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953 

Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & 
Schult., 1818 
Cerastium glomeratum Thuill., 1799 
Clematis vitalba L., 1753 
Clinopodium vulgare L., 1753 
Convolvulus cantabrica L., 1753 
Cornus mas L., 1753 
Cornus sanguinea L., 1753 
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837 
Crataegus monogyna Jacq., 1775 
Crepis sancta (L.) Bornm., 1913 
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 
2002 
Draba muralis L., 1753 
Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen 
ex Carreras, 1986 
Ervum gracile (Loisel.) DC., 1813 
Eryngium campestre L., 1753 
Euphorbia exigua L., 1753 
Festuca auquieri Kerguélen, 1979 
Festuca rubra subsp. rubra L., 1753 
Filipendula vulgaris Moench, 1794 
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Galatella linosyris (L.) Rchb.f., 1854 (à 
confirmer) 
Galium album Mill., 1768 
Galium aparine L., 1753 
Geranium columbinum L., 1753 
Geranium lucidum L., 1753 
Geranium purpureum Vill., 1786 
Globularia bisnagarica L., 1753 
Hedera helix L., 1753 
Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768 
Helleborus foetidus L., 1753 
Hippocrepis comosa L., 1753 
Inula spiraeifolia L., 1759 
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 
Lathyrus pratensis L., 1753 
Ligustrum vulgare L., 1753 
Lonicera etrusca Santi, 1795 
Luzula campestris (L.) DC., 1805 
Malva setigera Spenn., 1829 
Medicago lupulina L., 1753 
Medicago minima (L.) L., 1754 
Muscari comosum (L.) Mill., 1768 
Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842 
Odontites luteus (L.) Clairv., 1811 
Orchis mascula (L.) L., 1755 
Origanum vulgare L., 1753 
Pilosella officinarum Vaill., 1754 
Poa bulbosa L., 1753 
Polypodium vulgare L., 1753 
Potentilla verna L., 1753 

Poterium sanguisorba L., 1753 
Prunella laciniata (L.) L., 1763 
Prunus mahaleb L., 1753 
Prunus spinosa L., 1753 
Quercus pubescens Willd., 1805 
Rhamnus cathartica L., 1753 
Rosa L., 1753 
Rumex acetosa L., 1753 
Ruscus aculeatus L., 1753 
Salvia pratensis L., 1753 
Scabiosa columbaria L., 1753 
Sedum album L., 1753 
Sedum ochroleucum Chaix, 1785 
Sedum rupestre L., 1753 
Seseli montanum L., 1753 
Silene nutans L., 1753 
Sorbus domestica L., 1753 
Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 
Stachys recta L., 1767 
Teucrium chamaedrys L., 1753 
Teucrium montanum L., 1753 
Thymus longicaulis auct. 
Trifolium angustifolium L., 1753 
Trifolium ochroleucon Huds., 1762 
Ulmus minor Mill., 1768 
Veronica arvensis L., 1753 
Vicia segetalis Thuill., 1799 
Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790 
Vitis rupestris Scheele, 1848 

 
 
 
 

Parcelle 1477 pro parte 
 
Outre la présence de plusieurs murs de pierres sèches, cette emprise est caractérisée par une pente 
d’intensité croissante, faible à très forte, du haut vers le bas de celle-ci. 
 
Le bas de la pente est surtout colonisé par le Chêne pubescent. 
 
Parmi les 52 espèces végétales inventoriées figurent 46 espèces (88%) représentatives des 
pelouses sèches et communautés apparentées (ourlets thermophiles et dalles). 
 
L’habitat le plus riche en diversité spécifique, et couvrant la majeure partie de la surface, 
correspond à une pelouse affine au Xerobromion erecti, avec des espèces caractéristiques 
comme en exemple, la Laîche de Haller Carex halleriana, la Germandrée des montagnes 
Teucrium montanum, le Liseron cantabrique Convolvulus cantabrica, la Fétuque d’Auquier 
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Festuca auquieri, l’Hélianthème des apennins Helianthemum apenninum et la Leuzée 
conifère Rhaponticum coniferum. 
 
A noter l’observation d’un papillon patrimonial pas encore observé sur la localité, l’Azuré des 
cytises Glaucopsyche alexis. 
 
A noter la présence d’une espèce menacée en région Midi-Pyrénées signalée lors de l’étude 
d’incidences et concernée par l’extension, la Centaurée paniculée Centaurea paniculata et 
d’espèces menacées dans diverses régions de France, notamment : la Leuzée conifère 
Rhaponticum coniferum, le Crépis fétide Crepis foetida et la Stipe de France Stipa gallica. 
 
 

Liste des espèces inventoriées le 28 avril 2021 sur la partie de la parcelle 1477 
 envisagée en compensation 

 
 
Acer monspessulanum L., 1753 
Anthyllis vulneraria L., 1753 
Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772 
Arenaria serpyllifolia L., 1753 
Artemisia alba Turra, 1764 
Asparagus acutifolius L., 1753 
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 1936 
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 
Carex halleriana Asso, 1779 
Carlina vulgaris L., 1753 
Centaurea paniculata L., 1753 
Convolvulus cantabrica L., 1753 
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837 
Crepis foetida L., 1753 
Crepis pulchra L., 1753 
Crepis sancta (L.) Bornm., 1913 
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) 
Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914 
Dactylis glomerata L., 1753 
Echium vulgare L., 1753 
Eryngium campestre L., 1753 
Euphorbia exigua L., 1753 
Festuca auquieri Kerguélen, 1979 
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 
1847 
Geranium columbinum L., 1753 

Geranium purpureum Vill., 1786 
Globularia bisnagarica L., 1753 
Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768 
Hippocrepis comosa L., 1753 
Inula montana L., 1753 
Lathyrus sphaericus Retz., 1783 
Linum strictum L., 1753 
Lonicera etrusca Santi, 1795 
Malva setigera Spenn., 1829 
Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842 
Ononis pusilla L., 1759 
Origanum vulgare L., 1753 
Pilosella officinarum Vaill., 1754 
Pinus nigra J.F.Arnold, 1785 
Quercus pubescens Willd., 1805 
Ranunculus bulbosus L., 1753 
Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003 
Rubia peregrina L., 1753 
Scabiosa columbaria L., 1753 
Sedum album L., 1753 
Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909 
Silene nutans L., 1753 
Staehelina dubia L., 1753 
Stipa gallica ?elak., 1883 
Taraxacum F.H.Wigg., 1780 
Teucrium chamaedrys L., 1753 
Teucrium montanum L., 1753 
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Conclusion 
 
L’état actuel de la connaissance permet d’ores et déjà de conclure au respect du 
critère d’équivalence écologique à propos des deux parcelles étudiées. 
 
Concernant la parcelle 110, la forme de la parcelle, l’existence de murs et de 
pierriers, la configuration plane des terrains et la nature des habitats en présence, 
incitent à préconiser deux mesures de gestion successives. 
 
En premier lieu, la constitution d’une pelouse piquetée d’arbres et de quelques 
buissons. Il s’agit d’opérer une réouverture modérée du milieu, portant surtout sur la 
partie occidentale de la parcelle, sous la réserve de découvertes naturalistes 
s’opposant à une telle mesure. 
 
En second lieu, une fauche tardive récurrente des secteurs herbacés, avec 
exportation du produit de la coupe. 
 
Concernant la parcelle 1477, la pente conséquente induit un lessivage des éléments 
fertiles par les précipitations, et donc un maintien spontané en conditions xérophiles 
et oligotrophiles. 
 
Seul une suppression raisonnée d’une partie de la strate ligneuse serait donc à 
mettre en œuvre sur cette dernière parcelle, éventuellement complétée par la fauche 
occasionnelle de la partie la plus haute bordant le plateau. 
 

XXXXXXXXXXXX 

Ci-contre en haut, vue représentative 
de la pelouse sèche calcicole en 
place sur la partie la plus ouverte de 
la parcelle 110 prévue en 
compensation. On peut noter que le 
recouvrement du tapis herbacé est 
assez faible, de l’ordre de 50%. La 
monotonie apparente de la vue 
cache un grand nombre d’espèces 
végétales inventorié (62 taxons). Le 
sol pierreux et très mince occasionne 
un fort déficit hydrique malgré 
l’absence de pente. 
D’autres secteurs de la parcelle sont 
un peu moins arides, avec un 
recouvrement un peu plus important. 
Ci-contre en bas, vue représentative 
du haut de la parcelle 1477. Là 
encore, une forte diversité floristique 
(46 taxons) se remarque. 
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Panneaux explicatifs concernant la compensation écologique sur des  
pelouses calcicoles de la carrière de St-Porchaire 

 
 

Source : Mairie de Crayssac 
 

 

  



Les pelouses calcicoles de Saint-Porchaire sont rares
et endémiques, c’est-à-dire que l’ensemble des
espèces végétales qui les composent se trouvent en
quelques points des deux départements de Charente,
et ces pelouses ne se trouvent nulle part ailleurs dans
le monde.

Il s'agit d'un paysage fleuri façonné par l'homme,
apparu sur des roches calcaires du sous-sol exposées
en surface et pâturées par de petits troupeaux de
moutons.

LES PELOUSES CALCICOLES
UN PATRIMOINE NATUREL DE GRANDE VALEUR

Ci-contre: floraison de la 

Pâquerette pappuleuse (Bellis 

pappulosa), en compagnie du 

Muscari négligé, de la Potentille 

printanière et de l'Euphorbe 

réveil-matin

© Christophe Chambolle. 

Ici, la société Granulats de Charente-Maritime (GCM), en

partenariat avec le Conservatoire Régional des Espaces Naturels

(CREN) et la commune de St-Porchaire, met en œuvre une

gestion conservatoire destinée à préserver et créer des

conditions favorables à ces espaces, au profit de tous.

Commune de

St-Porchaire

*

*sur des terrains

calcaires



Floraison de l'Inule des 

montagnes (Inula montana) 

LES PELOUSES CALCICOLES
UN CORTÈGE FLORISTIQUE DIVERSIFIÉ

La flore composant les pelouses calcicoles*, de forte valeur patrimoniale,

compte notamment la Pâquerette pappuleuse, le Bugle petit-pin, l'Inule des

montagnes, le Lin raide, l'Odontitès de Jaubert, l'Ophrys de la passion, l'Ophrys

sillonné, l'Orobanche du thym, la Scille d'automne et la Renoncule en éventail.

En dépit de leurs surfaces modestes, ces pelouses abritent donc une

biodiversité très élevée et singulière, d’animaux comme de plantes.

Floraison de l’Ophrys sillonnée 

(Ophrys sulcata)

Floraison de l’Ophrys de la 

Passion (Ophrys passionnis) 

Pâquerette pappuleuse (Bellis Pappulosa) 

et Orchis bouffon (Anacamptis morio) 

*

*sur des terrains

calcaires

Renoncule en éventail 

(Ranunculus paludosus) 

Odontitès de Jaubert

(Odontites jaubertianus)

Scille d'automne 

(Prospero autumnale)

Orobanche du thym 

(Orobanche alba)

Commune de

St-Porchaire

Bugle petit-pin

(Ajuga chamaepitys)
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LES PELOUSES CALCICOLES
ET LEURS ANIMAUX

Dans ce milieu, on compte aussi des espèces à fort enjeu de

conservation comme le Criquet de la palène, espèce des pelouses

calcicoles en régression en France, et 35 espèces de papillons,

notamment le Silène, le Fluoré, le Flambé, le Machaon, la Mélitée du

plantain, la Mélitée orangée, la Mélitée des centaurées, le Bel-argus

et l'Actéon

Commune de

St-Porchaire

*

*sur des terrains 

calcaires

Mélitée du plantain (Melitaea cinxia) 

Silène (Brintesia circe) 

Fluoré (Colias alfacariensis)
Flambé (Iphiclides podalirius)

Machaon (Papilio machaon) Mélitée orangée (Melitaea didyma)

Mélitée des centaurées 

(Melitaea phoebe)

Actéons (Thymelicus acteon) 

Criquet de la palène

(Stenobothrus lineatus)

Bel-argus

(Polyommatus bellargus)
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Un bel individu de Pâquerette pappuleuse 

(Bellis pappulosa)

LA PÂQUERETTE PAPPULEUSE
UNE ESPÈCE RARE ET MENACÉE

Il existe une douzaine d'espèces de

pâquerettes à travers l’Europe, l’Afrique du

Nord, l’Asie du Nord et le Moyen Orient,

dont cinq en France.

Nommée Bellis pappulosa par le botaniste P.

E. Boissier en 1833, la Pâquerette

pappuleuse s'avère distincte de la

Pâquerette commune (Bellis perennis) que

nous trouvons dans nos jardins, entre autres

par les faisceaux de poils surmontant ses

graines.

Elle bénéficie de plusieurs autres noms

français, étant nommée tour à tour par les

auteurs Pâquerette à aigrettes, Grande

Pâquerette ou Pâquerette charentaise.

Floraison de la Pâquerette

pappuleuse (Bellis pappulosa)

L'espèce est reliée à quelques rares

pelouses sèches des deux départements de

Charente, de manière éparse et restreinte

(voir carte ci-dessus).

Elle bénéficie d'une protection

réglementaire en région Poitou-Charentes.

En 2012, sous l'égide de l'Union

Internationale pour la Conservation de la

Nature et du Museum National d'Histoire

Naturelle, elle a été classée vulnérable au

sein de la Liste rouge des espèces

menacées en France, elle figure donc parmi

les espèces végétales confrontées à un

risque élevé d'extinction.

Commune de

St-Porchaire

Faisceaux de poils 

surmontant la graine de 

la Pâquerette pappuleuse
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PRÉSERVER LA PELOUSE, MAIS

COMMENT? DES ACTIONS SIMPLES

Le pâturage sur environ 6,5 hectares de pelouses calcicoles* permet de

maintenir un milieu ouvert propice au développement d’espèces

floristiques diversifiées. De cette manière, les espèces rares et menacées

comme la Pâquerette pappuleuse (Bellis pappulosa) peuvent être

préservées.

Les moutons en 

pâturage

L’espace est séparé en deux zones de surface équivalente que les

moutons vont venir pâturer successivement. La zone non pâturée

peut ainsi voir sa végétation se régénérer en attendant une

nouvelle visite des moutons.

La gestion des espaces 

remarquables

1
2

3
La rotation des zones pâturées 

Afin de préserver la pelouse calcicole*, le

pâturage est le mode de gestion le plus

favorable à la biodiversité et le plus durable.

En effet, cette méthode d’entretien s’avère

moins coûteuse que l’entretien manuel, tout

en offrant une pâture à un éleveur. La pose

des clôtures nécessaires à cette démarche et

leur entretien seront financés par GCM.

Un éleveur local installe un petit

nombre de moutons dans l’espace

dédié (au total 6,5 ha environ). Ces

derniers maintiennent le milieu

ouvert (c’est-à-dire non-arboré) en

se nourrissant de la végétation

diversifiée des pelouses.

BA

Floraison de la Pâquerette

pappuleuse (Bellis pappulosa)

© Christophe Chambolle.

Commune de

St-Porchaire

*sur des terrains

calcaires



UN PARTENARIAT, MAIS POURQUOI?
HISTORIQUE D’UNE RENCONTRE

Les espaces naturels à sauvegarder

GCM est une filiale du groupe COLAS Sud-Ouest dont

l’activité consiste en la production et vente de granulats

naturels et recyclés.

Soucieuse des enjeux actuels et futurs de son activité

sur l’environnement, la société a étudié depuis plusieurs

années la faune et la flore aux alentours de la carrière de

St-Porchaire.

La présence de pelouses calcicoles à forte valeur

patrimoniale a donc pu être constatée à proximité

immédiate du site (carte ci-contre), sur des terrains

appartenant à la commune de St-Porchaire et à GCM.

Afin de participer à la préservation et à l’évitement de

ces espaces uniques en France sur 7 hectares, GCM s’est

tournée en 2015 vers le Conservatoire Régional des

Espaces Naturels (CREN), acteur local de protection et

de mise en valeur du territoire, et vers la commune de

St-Porchaire.

Une convention de gestion institue ainsi depuis fin

2017 le partenariat entre ces trois entités pour assurer la

sauvegarde du patrimoine naturel du site de St-

Porchaire et la mise en œuvre des mesures d’évitement

et d’accompagnement.

Commune de

St-Porchaire

Ces mesures sont entièrement financées par GCM

(pose et entretien de clôtures, suivi biologique, etc.).

Entretien par pâturage

Entretien mécanique 

« 7 hectares évités 

et préservés »

Source du fond de carte: Géoportail

Carrière de
St-Porchaire

Limite d’autorisation 

de la carrière

Zone 
« Auto-cross »
(3,25 ha environ)

Zone « Bruant »
(0,5 ha environ)

ZONE D’ACTIVITÉS

Zone 
« Bassin »

(3,25 ha environ)



 
 

ANNEXE 5 
 
 

Extrait du règlement du PLU de Crayssac (Zone N) 
 
 

Source : Mairie de Crayssac 
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      Zone N 

 
 
Il s'agit d'une zone naturelle protégée en raison de la qualité de l'environnement, des 
sites et des paysages. 
Elle se décompose en cinq secteurs : 
-  N1, secteur inconstructible destiné à protéger et/ou faire tampon entre les activités 
d'exploitation de la pierre et les habitations, à l'exception des installations et occupations 
admises à l'article 2, 
-  Nt, secteur accueillant le camping « Les reflets du Quercy », 
-  Nte, secteur destiné au développement de la plage aux ptérosaures, 
-  Nc, secteur destiné à accueillir les activités d'exploitation de carrières, 
-  Nh, permettant les extensions, les changements de destination et les annexes 
(garage et piscine) pour les bâtiments existants dans les zones A et N, non destinés à 
l'activité agricole, 
-  Nph, secteur autorisant l'implantation des bâtiments et ouvrages nécessaires à 
l'installation de centrales photovoltaïques au sol. 
 
 
Article N 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Les occupations et utilisations du sol sont interdites, exemptées celles admises à l'article 
2. 
 
 
Article N 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES 
 CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
Dans le secteur N1 
Peuvent être autorisées dans l’ensemble de la zone N1 : 
-  Les aménagements nécessaires à la préservation des sites et paysages. 
-  Les aménagements nécessaires à l’entretien des voiries et des cheminements 

piétons, cyclistes et équestres existants. 
-  Les équipements d’accompagnement des cheminements de randonnées tels ceux de 

balisage, de signalétique, etc. 
-  La reconstruction à l’identique des bâtiments sinistrés. 
- Les installations nécessaires à la pratique de la chasse, à condition qu'elles 

n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité. 
- L'aménagement et l’extension des bâtiments d’habitation à condition de ne pas 

dépasser 25 % de la surface de plancher (ou l’emprise au sol si le bâtiment n’a pas 
de surface de plancher) existante à la date d’approbation du PLU et sous réserve de 
leur insertion dans l’environnement et de leur compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel ou forestier de la zone. 
 

Dans le secteur Nt 
Peuvent être autorisées dans l'ensemble de la zone : 
-  Le caravanage et l'implantation de mobil home. 
-  Les constructions nécessaires à l'accueil, la direction, la surveillance, l'entretien et la 

pratique des activités de sports ou de loisirs. 
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-  Les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient affectées au 
logement des personnes dont la présence est nécessaire à la surveillance, à la 
sécurité et au bon fonctionnement des installations sportives et de loisirs autorisés. 

 
Dans le secteur Nte 
Peuvent être autorisées dans l'ensemble de la zone les constructions nécessaires à la 
protection, à l’accueil et à l’animation du site paléontologique de la « plage aux 
ptérosaures ». 
 
Dans le secteur Nc 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 
sont admises. 
 
Peuvent être autorisées dans l'ensemble de la zone les constructions industrielles 
nécessaires à l'accueil, la direction, l'entretien et la pratique des activités d'exploitation 
de la pierre. 
 
Dans le secteur Nh 
Sont autorisées dans l'ensemble de la zone Nh les extensions, la réfection, l'adaptation, 
les changements de destination et les annexes (garage et piscine) des constructions 
existantes à la date de l'approbation du P.L.U. à condition de ne pas excéder 25 % de 
surface de plancher (ou d’emprise au sol en l’absence de surface de plancher) 
supplémentaire par rapport à la surface de plancher (ou l’emprise au sol en l’absence de 
surface de plancher) existante à cette date. 
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 
sont admises. 
 
Dans le secteur Nph 
Peuvent être autorisés les bâtiments et installations nécessaires à la production d'énergie 
renouvelable par l'intermédiaire de photovoltaïques au sol. 
 
 
Article N 3 : ACCÈS ET VOIRIE 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de 
ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 
 
Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 
matériel de lutte contre l'incendie et du service des ordures ménagères. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 
 
Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle 
sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 
Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant 
stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée. 
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Article N 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 
Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système 
séparatif. Il est formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux 
usées et les eaux pluviales. 
 

1. Eau potable 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 
 

2. Eaux usées 
Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines 
au réseau collectif d’assainissement dès lors que celui-ci existe. A défaut, un dispositif 
d’assainissement autonome doit être réalisé conformément aux prescriptions du SPANC 
de la Communauté de Communes de CATUS. Le raccordement des installations privées 
de collecte des eaux usées domestiques au réseau public d’assainissement est obligatoire 
dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de mise en service de ce 
réseau. 
 

3. Eaux pluviales 
D’une façon générale, seul l’excès de ruissellement doit être canalisé après qu’aient été 
mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser le stockage et l’infiltration 
des eaux. En l’absence ou en l’insuffisance de réseau, les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du constructeur ou de 
l’aménageur. 
 

4. Réseaux électriques et téléphoniques 
Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie doivent être installées en 
souterrain. 
 

5. Collecte des déchets 
Dans les ensembles groupés de constructions, des aménagements peuvent être prévus 
pour permettre la collecte des déchets urbains en conteneurs normalisés. 
 
Pour tenir compte d’impératifs de fonctionnement et/ou technique, les règles ci avant 
pourront ne pas s’appliquer aux installations et constructions nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
 
 
Article N 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
 
Néant. 
 
 
Article N 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
 VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Dans le secteur N1 
Les installations et aménagements admis peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait 
de 5 m du domaine public. 
Les extensions des constructions existantes doivent s’implanter dans une bande comprise 
entre 0 et 20 mètres de l’alignement des voies existantes ou projetées ou de la limite qui 
s’y substitue et dans une bande comprise entre 10 et 20 mètres de l’alignement des 
routes départementales existantes ou projetées. 
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L’extension des constructions existantes implantées en retrait de la bande de 
constructibilité doit être réalisée sans aggraver la non-conformité existante, sauf 
impossibilité technique. 
 
Dans le secteur Nc 
Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 10 m des voies et emprises 
publiques. 
 
Dans le secteur Nh 
Par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques, une façade de la construction 
doit être située dans une bande de 0 à 20 mètres, distance variant en fonction de 
l'exposition de la parcelle. 
Les constructions situées en bordure d'une exploitation d'une carrière doivent être 
implantées à une distance minimale de 75 mètres. Les constructions situées en bordure 
des routes départementales doivent être implantées à une distance minimale de 10 
mètres. 
 
Dans le secteur Nph 
Les bâtiments et ouvrages nécessaires à l'installation de centrales photovoltaïques au sol 
doivent être implantés avec un retrait minimum de 10 m des voies et emprises 
publiques. 
Les bâtiments et ouvrages ne peuvent en aucun cas être implantés à l'alignement des 
voies et emprises publiques. 
 
 
Article N 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
 LIMITES SÉPARATIVES 

 
Les installations et aménagements admis doivent s’implanter en retrait de 5 m des 
limites séparatives. 
 
Dans le secteur Nh 
Les piscines doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres des limites 
séparatives. 
 
Dans le secteur Nph 
Les bâtiments et ouvrages doivent être implantés avec un retrait minimum de 10 m par 
rapport aux limites séparatives. 
Ils ne peuvent en aucun cas être implantés à l'alignement des limites séparatives. 
 
 
Article N 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
 AUX AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Dans les secteurs Nte et Nc 
Sur une même propriété, les bâtiments doivent être accolés ou implantés à une distance 
minimale de 3 mètres. Il sont impérativement implantés sur un même axe (leur façade 
principale est parallèle, ou perpendiculaire) sauf si : 

- l’axe est défini par le bâtiment riverain le plus proche. 
- le bâtiment est conçu avec une approche bioclimatique nécessitant l’orientation 

SE, S, SO de la façade principale, sous réserve que 25% de cette façade soit 
vitrée. 
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Article N 9 : EMPRISE AU SOL 
 
Néant. 
 
 
Article N 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
Dans le secteur N1 
La hauteur des extensions ne peut excéder 7 mètres comptés à partir du sol naturel 
jusqu’au faîtage. 
 
Dans le secteur Nte 
La hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres comptés à partir du sol naturel 
jusqu’au faîtage. 
 
Dans le secteur Nc 
La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres comptés à partir du sol naturel 
jusqu’au faîtage. 
 
Dans le secteur Nh 
La hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres comptés à partir du sol naturel 
jusqu’au faîtage. 
La hauteur d’un abri de jardin ne peut excéder 3 mètres comptés à partir du sol naturel 
jusqu’au faîtage. 
 
Dans le secteur Nph 
La hauteur n'est pas réglementée. 
 
 
Article N 11 : ASPECT EXTÉRIEUR - CLÔTURES 
 
Dans le secteur N1 
Les installations et aménagements admis, de quelque nature qu’elles soient, y compris 
les clôtures, doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et 
des paysages. 
 
Aspect extérieur des constructions 
Les extensions des constructions doivent présenter un aspect compatible avec le 
caractère des lieux avoisinants, qu’il s’agisse du contexte architectural, urbain ou 
paysager. 
L'implantation des constructions doit se faire en respectant le terrain naturel. 
Des dérogations sont possibles si les constructions participent à une économie d'énergie 
ou bénéficient d'une haute qualité environnementale. 
Les constructions sont conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur et 
bénéficient d’une orientation bioclimatique. Elles disposent d’au moins 50% des baies du 
séjour orienté «sud» (de ESE à OSO) Ces baies sont libres de tout masque sous un angle 
de plus de 20°. 
Les volumes sont obligatoirement simples et sont agencés uniquement par des 
glissements parallèles ou perpendiculaires entre eux. 
En façade, seules les formes géométriques rectangulaires ou triangulaires sont 
autorisées. 
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Le volume, la conception et l'implantation des constructions doivent s'inscrire dans le 
plus grand respect de la topographie du terrain. Les mouvements de terrain rendus 
nécessaires pour permettre l'implantation des constructions doivent être limités. 
Les revêtements de façade autorisés sont les suivants à l’exclusion de tout autre 
matériau : 
- La pierre naturelle, 
- Le verre, 
- Le bardage bois naturel ou lasure dans les tons de gris moyen, 
- Le bardage métallique laqué dans une teinte RAL 7037 ou 7038. 
Les toitures sont couvertes en tôles fibrociment de couleur ocre ou naturelles. Elles 
peuvent être végétalisées. 
 
Clôtures et limites séparatives 
Les clôtures minérales, sont impérativement constituées : 
-   d’un muret de pierres sèches locales non maçonnées, d’une hauteur de 0,40 à 1,80 
mètre comptés à partir du sol naturel. 
-   Ce muret peut être associé à une haie de buis (muret coté visible de la voie publique 
dans ce cas). 
-    Ce muret peut être doublé d’un grillage métallique léger non occultant 
Les autres matériaux (parpaing, bardage 
PVC ou métalliques en panneaux) ainsi que 
les canisses, panneaux de bois et assimilés 
sont interdits. 
Les   clôtures   végétales   sont   non  
occultantes  à  l’exception  du buis, du 
nerprun   alaterne ou   du   chêne   vert 
(seules essences occultantes autorisées). 
  
Elles peuvent être composées d’autres 
essences locales uniquement à feuilles 
caduques : 
- lilas, 
- aubépine, 
- érable de Montpellier, 
- cornouiller, 
- chèvrefeuille, 
- pistachier, 
- viorne. 
 Ou marcescentes (charme). 
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Les portails lorsqu’ils existent, sont supportés uniquement par des piliers métalliques (ou 
maçonnés en pierres sèches locales). Ils sont obligatoirement métalliques de couleur 
grise. 
 
Dans le secteur Nph 
Est instaurée une obligation de créer un masque visuel en périphérie des projets dès lors 
que celui-ci est visible d'une voie. Cet écran visuel doit respecter les règles édictées ci-
dessus. 
 
Dans les secteurs Nte, Nc, Nh et Nph 
 
Aspect extérieur des constructions : 
Les constructions et leurs annexes doivent présenter un aspect compatible avec le 
caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, qu’il s’agisse du contexte architectural, urbain 
ou paysager. 
 
L'implantation des constructions doit se faire en respectant le terrain naturel. 
Des dérogations sont possibles si les constructions participent à une économie d'énergie 
ou bénéficient d'une haute qualité environnementale. 
 
Les constructions sont conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur et 
bénéficient d’une orientation bioclimatique. Elles disposent d’au moins 50% des baies du 
séjour orienté « sud » (de ESE à OSO) Ces baies sont libres de tout masque sous un 
angle de plus de 20°. 
Les volumes sont obligatoirement simples et sont agencés uniquement par des 
glissements parallèles ou perpendiculaires entre eux. 
En façade, seules les formes géométriques rondes rectangulaires ou triangulaires sont 
autorisées. 

 
Le volume, la conception et l'implantation des constructions doivent s'inscrire dans le 
plus grand respect de la topographie du terrain. Les mouvements de terrain rendus 
nécessaires pour permettre l'implantation des constructions doivent être limités. 
 
Les revêtements de façade autorisés sont les suivants à l’exclusion de tout autre 
matériau : 

- La pierre naturelle, 
- Le verre, 
- Le bardage bois naturel ou lasuré dans les tons de gris moyen, 
- Le bardage métallique laqué dans une teinte RAL 7037 ou 7038. 

 
Les toitures sont couvertes en tôles fibrociment de couleur ocre ou naturelles. Elles 
peuvent être végétalisées. 
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Clôtures et limites séparatives : 
Les clôtures minérales, sont impérativement constituées : 

- d’un muret de pierres sèches locales non maçonnées, d’une hauteur de 0,40 à 
1,80 mètre comptés à partir du sol naturel. 

- Ce muret peut être associé à une haie de buis (muret coté visible de la voie 
publique dans ce cas) 

- Ce muret peut être doublé d’un grillage métallique léger non occultant. 
Les autres matériaux (parpaing, bardage PVC ou métalliques en panneaux) ainsi que les 
canisses, panneaux de bois et assimilés sont interdits. 
 
Les clôtures végétales sont non occultantes à 
l’exception du buis, du nerprun alaterne ou du 
chêne vert (seules essences occultantes 
autorisées). 
 
Elles peuvent être composées d’autres 
essences locales uniquement à feuilles 
caduques : 

- lilas, 
- aubépine, 
- érable de Montpellier, 
- cornouiller, 
- chèvrefeuille, 
- pistachier, 
- viorne. 

Ou marcescentes (charme). 
 
Les portails lorsqu’ils existent, sont supportés 
uniquement par des piliers métalliques (ou 
maçonnés en pierres sèches locales). Ils sont 
obligatoirement  métalliques de couleur grise. 
 
 
Article N 12 : STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules doit être adapté aux besoins des constructions et 
installations nouvelles et doit être assuré hors des voies publiques. 
 
 
Article N 13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISÉS 
 
Les espaces boisés, arbres isolés ou alignement d’arbres existants doivent être conservés 
et protégés. Le cas échéant, tout arbre abattu doit être remplacé. 
 
 
Article N 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application de l’article 3 à 
13. 



 
 

ANNEXE 6 
 
 
Effets sur la santé des polluants atmosphériques émis par les activités de la carrière  
 
 

Source : GéoPlusEnvironnement 
 

 
 



Les poussières

Les poussières (ou particule : valable pour les poussières minérales et pour les poussières de combustion)
se caractérisent par une absorption essentiellement respiratoire.

Les effets biologiques à court terme des particules, et par conséquent sur la santé humaine, sont de
manière globale de trois ordres :

des effets sur le système immunitaire (dont certains allergiques) ;
des effets génotoxiques (dont certains cancérigènes) ;
et des réactions inflammatoires non spécifiques.

Il est toutefois certain que la nature de ces effets est à mettre en relation avec les différents composés en
présence sous forme particulaire (notamment en termes d’effets cancérigènes à long terme).

Sources d'exposition

Les poussières (ou particules en général) sont classiquement présentes dans l'environnement, les sources
d'exposition étant multiples. Les poussières atmosphériques ne représentent pas un polluant en tant que
tel mais plutôt un amalgame de nombreux sous groupes comprenant chacun des composés différents.

Les particules se définissent avant tout suivant leur taille granulométrique ; de manière générale, les
grosses particules sont formées par broyage et abrasion des surfaces et entrent en suspension dans
l'atmosphère sous l'effet du vent mais aussi des activités anthropiques telles que l'activité minière et
l'agriculture. Dans cette catégorie entrent également les particules d'origine biologique (spores fongiques,
pollen, fragments d'insectes ou de plantes). Ces particules ont un diamètre compris entre 2,5 et 10 m (PM
10), voire plus important.

Les fines particules (de diamètre inférieur à 2,5 m ou PM 2,5) proviennent soit de la combustion de
matériaux qui ont été vaporisés puis condensés à nouveau (particules primaires), soit de gaz précurseurs
réagissant avec l'atmosphère (particules secondaires).

Les nouvelles particules formées sont susceptibles de grossir par agglomération d'autres particules ou
condensation de gaz à leur surface (matières adsorbées).

Les composés majoritaires de cette dernière catégorie sont les sulfates, les acides forts, l'ammonium, le
nitrate, les composés organiques, les éléments rares (métaux), le carbone et l'eau. Elles sont donc de
composition très variable. Leurs sources d'émission principales sont les centrales électriques et thermiques
fonctionnant à l'énergie fossile, l'industrie et le trafic routier, la combustion de végétaux, la métallurgie.

Ces sources sont donc très diverses et peu spécifiques. Ces particules peuvent rester en suspension de
plusieurs jours à plusieurs semaines et être transportées sur de longues distances à l'inverse des particules
plus grosses qui se déposent plus rapidement par gravitation.

Toxicocinétique

En ce qui concerne les particules, la taille granulométrique constitue le facteur déterminant de l'absorption
; au regard des fines particules (PM 2,5), la principale voie d'exposition est la voie respiratoire inférieure.
Par contre, les particules de taille plus importante (PM 10) pénètrent mal dans les bronchioles les plus fines
du système respiratoire : elles se retrouvent généralement précipitées dans l'oropharynx (40%) puis elles
sont dégluties pour être absorbées.

Les effets biologiques des particules, et par conséquent sur la santé humaine, sont de manière globale de
trois ordres : des effets immunotoxiques (dont certains allergiques), des effets génotoxiques (dont certains

cancérigènes) et des réactions inflammatoires non spécifiques. Il est toutefois certain que la nature de ces
effets est à mettre en relation avec les différents composés en présence sous forme particulaire.

Effets systémiques (court terme)

En ce qui concerne les effets à court terme d'une exposition par inhalation, les données ne sont pas
suffisantes aujourd'hui pour décrire précisément les phénomènes physiopathologiques à l'origine de
l'agression de la muqueuse respiratoire du fait de la faible spécificité des effets.

Néanmoins, de nombreuses études épidémiologiques ont avancé des résultats concordants quant aux
relations entre les concentrations atmosphériques de particules et des effets sanitaires à court terme tels
que l'accroissement de la mortalité quotidienne, l'accroissement du recours aux soins pour pathologie
respiratoire, l'exacerbation des crises d'asthme et la dépression de la fonction pulmonaire.

Concernant les effets à long terme, telle que la mortalité cardio vasculaire, les études sont plus rares et
concernent essentiellement une pollution urbaine de fond. De manière générale, les différentes études
épidémiologiques tendent à montrer que les PM 2,5 restent les particules les plus préoccupantes en terme
de santé publique.

Effets cancérigènes (long terme)

Le risque cancérigène des particules est fortement lié aux constituants chimiques, notamment certains
éléments minéraux particulaires, tels que le nickel, l'arsenic, le chrome et le cadmium, ainsi que des
hydrocarbures aromatiques polycycliques.

Toutefois, l'approche épidémiologique se heurte ici à de nombreuses difficultés telles que la nécessité de
reconstituer une exposition très ancienne, des risques souvent faibles et proches du seuil de détection, une
sensibilité accrue aux facteurs de confusion. Des études épidémiologiques de cohorte ont d’ores et déjà
réussi à démontrer une association entre concentration particulaire et cancers du poumon.

L’article R. 221 1 du Code de l’Environnement a fixé des Valeurs de Qualité de l’Air pour les poussières de
diamètre inférieur à 10 m, une valeur moyenne annuelle de concentration de 30 g/m3 a ainsi été retenue.

Objectif de qualité PM10 = 30 g/m3

Le dioxyde de soufre

Le dioxyde de soufre est émis lors de la combustion des combustibles fossiles. Il se caractérise également
par une absorption exclusivement respiratoire. Pour des concentrations faibles et continues, les données
résultent d'études épidémiologiques où les populations sont exposées à des pollutions complexes où le SO2

n'est que l'un des multiples composants. Néanmoins, comme pour les particules, un grand nombre
d'études observent un lien significatif à court terme entre les niveaux atmosphériques de SO2 et les grands
indicateurs sanitaires : mortalité, admissions hospitalières. Les effets à court terme sont globalement peu
spécifiques, comme pour les particules. Concernant les effets à long terme, en particulier le risque
cancérigène, les études restent à faire.

Sources d’exposition

Le dioxyde de soufre (CASRN 7446 09 5) est un polluant gazeux issu principalement d'activités
anthropiques et dont les concentrations moyennes annuelles ont été divisées par 5 dans les pays
développés (de 0,2 à 0,04 mg/m3) au cours des dernières décennies.



Il provient généralement de la combinaison des impuretés soufrées des combustibles fossiles avec
l’oxygène de l’air, lors de leur combustion : charbon, fuel domestique, carburants diesel.

Les sources d'émission sont donc essentiellement les raffineries de pétrole, les centrales thermiques et
dans une moindre mesure, les industries et le trafic automobile.

La part relative de ces sources est évidemment dépendante des activités en présence. En 1999, le Centre
Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique (CITEPA) a réalisé un bilan national
sur l’inventaire des sources d’émission de SO2 ; les résultats figurent ci après :

71 % des émissions proviendraient de la combustion dans l’industrie, procédés industriels, raffinage et
production d’énergie ;
14 % des transports ;
13 % des activités résidentielles et tertiaires ;
Et 2 % de diverses autres sources.

Toxicocinétique

L’absorption de SO2dans l’organisme se fait exclusivement par la voie respiratoire.

Effets à court terme

Le SO2 est un gaz hydrosoluble qui est absorbé en quasi totalité au niveau des muqueuses du nez et des
voies aériennes supérieures. Expérimentalement, inhalé à fortes doses, il provoque très rapidement une
broncho constriction avec altération des débits ventilatoires, toux et sifflements expiratoires. Ces effets
sont aggravés par l'exercice physique et un terrain asthmatique. Ces effets ont permis d'établir une valeur
guide de 0,5 mg/m3 pour une exposition de 10 minutes.

Pour des concentrations faibles et continues, les données résultent d'études épidémiologiques dans
lesquelles les populations sont exposées à des pollutions complexes où le SO2 n'est que l'un des multiples
composants. Néanmoins, comme pour les particules, un grand nombre d'études observent un lien positif à
court terme entre les niveaux atmosphériques de SO2 et les grands indicateurs sanitaires : mortalité,
admissions hospitalières. Ces relations sont sans seuil et le risque est là aussi exprimé en excès de risque
par unité de concentration de SO2.

Effets à long terme

Les études sur les effets à long terme de l'exposition chronique à de faibles doses de SO2 posent les mêmes
difficultés que celles exposées plus haut pour les particules. La seule étude traitant des risques de cancer
du poumon liés au SO2 est une étude polonaise publiée en 1990. Il s'agit d'une étude de cas témoins
conduite à Cracovie où l'exposition à la pollution atmosphérique était caractérisée par trois niveaux d'un
indice combiné des concentrations en particules et SO2. Le risque de décès par cancer du poumon lié à la
pollution n'était significatif que chez les hommes, entre les plus exposés et les moins exposés (après prise
en compte du tabagisme et de l'exposition professionnelle).

Au total, les mêmes remarques peuvent être faites sur le SO2 et les particules : des effets à court terme peu
spécifiques mais confirmés et des relations doses réponses élaborées à partir d'études estimant un risque
collectif pour une pollution ambiante urbaine. Concernant les effets à long terme, en particulier le risque
cancérigène, les études restent à faire.

L’article R.221 1 du Code de l’Environnement définit la valeur de 50 μg/m3 comme objectif de qualité de
l’air pour le SO2. D’autre part, l’OMS donne une valeur de 20 g/m3.

Objectif de qualité SO2 = 20 g/m3

Oxydes d’azote

Le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote sont généralement regroupés sous la dénomination commune
d'oxydes d'azote, exprimés en NOx, équivalent NO2. Ils résultent principalement de combinaisons entre
l'oxygène et l'azote de l'air sous l'effet des hautes températures obtenues dans les processus de
combustion. Cette réaction de l'oxydation de l'azote est dépendante de la température. Plus la
température de combustion est élevée, plus la quantité de monoxyde d'azote générée est importante. Au
contact de l'air, le NO est rapidement oxydé en NO2. La vitesse de cette oxydation est telle que le NO2 est
souvent considéré comme un polluant primaire. Ainsi, dans l'air ambiant, plus on se trouve près d'une
source de pollution par les oxydes d'azote, plus la concentration en NO est importante par rapport à celle
en NO2. Ce ratio NO/NO2 entre les concentrations de ces deux polluants permet de qualifier la nature du
site de mesure (proximité de source ou fond). Les oxydes d'azote sont émis par les installations fixes de
combustion ou par certains procédés industriels, comme la production d'acide nitrique, mais surtout et, en
majorité, par les moteurs des véhicules. Parmi eux, les véhicules à essence non catalysés en émettent le
plus. Viennent ensuite les véhicules diesel, émetteurs 4 fois moins importants de ces composés, enfin, les
véhicules à essence catalysés.

Il est difficile de mettre nettement en évidence une évolution temporelle des quantités totales de NOx
émises. On peut cependant noter que la part des transports dans ces émissions est sans cesse croissante
alors que celle du secteur industrie énergie est en nette diminution.

Le NO est à l'état gazeux à partir de 15°C à pression normale. Il est incolore, ininflammable et très peu
soluble.

Le NO2, gazeux au delà de 21°C à la pression atmosphérique, a une teinte rousse et une odeur acide et
suffocante à forte concentration. Il est soluble dans l'eau légèrement acide (pH>2).

Gaz irritant, le NO2 pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. A forte concentration,
le dioxyde d'azote est un gaz toxique et irritant pour les yeux et les voies respiratoires. Les effets
chroniques spécifiques de ce polluant sont difficiles à mettre en évidence. Il est suspecté d'entraîner une
altération de la fonction respiratoire, une hyperréactivité bronchique chez l'asthmatique et, chez l'enfant,
d'augmenter la sensibilité des bronches aux infections microbiennes.

La Directive du Conseil n° 1999/30/CE du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour
l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant,
modifiée par la Décision n° 2001/744/CE du 17 octobre 2001, prévoit comme valeur limite annuelle pour la
protection de la santé humaine pour les NOx la valeur de 40 μg/m3.

Cette valeur correspond aussi à l'objectif de qualité défini par le Décret n° 98 360 du 6 mai 1998 relatif à la
surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et l'environnement, aux objectifs de qualité de
l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites, modifié par le Décret n° 2002 213 du 15 février 2002.

Objectif de qualité NOx = 40 g/m3



Le dioxyde de carbone

Source d’exposition :

Le dioxyde de carbone (CO2) est présent à l’état naturel dans l’atmosphère, le taux normal varie de 0,03 à
0,06 % en volume. Le dioxyde de carbone est utilisé dans l’industrie agro alimentaire, le refroidissement du
caoutchouc, l’extinction des feux, la synthèse de l’urée, la protection des soudures, le traitement de l’eau,
les cultures sous serre et des applications médicales.

Par ailleurs, du dioxyde de carbone peut se former lors des combustions, des putréfactions et des
fermentations alcooliques et malolactiques.

Toxicocinétique :

Le dioxyde de carbone pénètre et est éliminé par inhalation. Il diffuse librement à travers la membrane
alvéolaire vers le sang. En plus de l’absorption pulmonaire une absorption per cutanée est parfois
observée.

Toxicité aiguë :

Le dioxyde de carbone est un gaz asphyxiant qui peut entraîner la mort. L’importance des effets dépend de
la concentration dans l’atmosphère et de nombreux facteurs physiologiques ou climatiques.

Les premières manifestations apparaissent lors de l’inhalation d’une atmosphère contenant 2% de CO2,
elles se traduisent par une augmentation de l’amplitude respiratoire.

A partir de 4%, la fréquence respiratoire s’accélère et peut devenir laborieuse. A partir de 5%, s’ajoute une
ébriété et des céphalées. A 10%, apparaisse des troubles visuels, des tremblements, une hypersudation et
une hypertension artérielle, et une perte de connaissance si l’exposition dure plus de 10 minutes.

Lorsqu’on atteint 25%, il est constaté une apparition rapide de pression respiratoire, de convulsion, de lyse
musculaire pouvant entraîner le coma et la mort.

Toxicité chronique :

Effets à court terme :
Les effets d’une exposition prolongée au CO2 ont été peu étudiés. Les données existantes concernent des
expositions expérimentales de volontaires à des concentrations assez élevées (0,5 à 4% avec une pression
partielle en oxygène normale). Pour des concentrations inférieures à 1%, les variations des paramètres
biologiques ne sont pas significatives. A partir de 1 %, apparaît une légère hyperventilation induisant une
augmentation de la pression de CO2 artérielle ainsi que de la pression partielle en oxygène. A partir de 3%
l’hyperventilation est marquée et une acidose respiratoire apparaît (baisse du pH artériel). A 4%, il est
constaté l’apparition de céphalées, de gastralgies, d’asthénies et d’extrasystoles à l’effort.

Effets cancérigène :
Il n’y a pas de données concernant un effet cancérigène.

Effets sur la reproduction et le développement :
Il n’y a pas de données concernant un effet reprotoxique.

Monoxyde de carbone

En ce qui concerne le CO, il se forme lors de la combustion incomplète de matières organiques.

Le CO se fixe sur l'hémoglobine du sang, conduisant à un manque d'oxygénation des tissus, du système
nerveux, du coeur, des vaisseaux sanguins. Les premiers symptômes sont des maux de tête et des vertiges.

Ces symptômes s'aggravent avec l'augmentation de la concentration de CO (nausée, vomissements) et
peuvent, en cas d'exposition prolongée, aller jusqu'au coma et à la mort.

Il existe peu d'autres effets environnementaux. Les plantes produisent et métabolisent le CO et sont
seulement endommagées par des expositions prolongées à des hauts niveaux. Le CO, dans l'atmosphère, se
transforme en CO2, gaz constituant de l'atmosphère.

A défaut de réglementation européenne relative à la teneur en CO dans l'air ambiant, il est fait référence
aux recommandations de l'OMS :

Périodes d'exposition (moyenne sur) Valeurs guides
30 minutes 60 mg/m3

1 heure 30 mg/m3

8 heures 10 mg/m3

Ces recommandations ont été reprises par le conseil supérieur
d'hygiène publique de France dans son avis du 17 septembre 1997.

La valeur guide pour une exposition de 8 heures correspond à une valeur de référence pour la santé des
travailleurs et non pas à une VTR, basée sur un temps d’exposition moyen de 70 ans. En l’absence d’autres
données, nous retiendrons donc cette valeur comme VTR pour étudier le risque encouru par les riverains,
même si cette valeur, par définition, majore le danger.

L’article R.221 1 du Code de l’Environnement établit la valeur de 10 mg/m3 comme valeur limite pour la
protection de la santé humaine.

Valeur limite CO = 10 000 g/m3

Les métaux lourds

Les métaux lourds émis dans l’atmosphère par la combustion du GNR dans les engins ou le groupe
électrogène sont le cadmium (Cd), le chrome (Cr), le nickel (Ni), le cuivre (Cu) et le zinc (Zn). Ces métaux ont
différents mécanismes d’action, nous les présenterons rapidement ci après.

Sources d’exposition :

Les principales sources d’émission de métaux lourds sont les éruptions volcaniques, les feux de forêt, les
industries des métaux, du bois, l’incinération d’ordures ménagères et la combustion de combustibles
fossiles (charbon, huile, essence, gazole).



Toxicocinétique :

Métal Toxicocinétique

Cd

Par voie digestive : taux d’absorption de 5 %
Par inhalation : taux d’absorption de 10 à 100 % en fonction de l’hydrosolubilité du sel inhalé
Transport : dans le sang via l’hémoglobine ou les métallothionéines
Organes cibles : le foie, les os et les reins, mais également le pancréas, la glande thyroïde ou les testicules
Excrétion par les fèces, les urines et les phanères

Cr
Faible absorption intestinale, pénétration par voie cutanée limitée mais bonne absorption pulmonaire
Présent dans l’organisme sous forme de chrome III, car le chrome VI est rapidement réduit
Excrétion par les urines

Ni Absorption par voie respiratoire et dans une moindre mesure par le tube digestif
Organes cibles : poumons, thyroïde, glandes surrénales, reins, cœur, cerveau, rate et le pancréas

Cu

Élément essentiel chez l'homme, impliqué dans de nombreuses voies métaboliques, notamment pour la
formation d'hémoglobine et la maturation des polynucléaires neutrophiles (OMS IPCS, 1998).
Absorption possible par toutes les voies mais prépondérante par voie orale et absorption gastro
intestinale.
Organes cibles : foie, muscles et moelle osseuse
Excrétion principalement par la bile

Zn

Un des oligo éléments les plus abondants chez l'homme
Absorption principale par voie orale (via la nourriture), par inhalation en milieu professionnel mais la voie
cutanée reste marginale
Répartition non sélective dans les différents organes et tissus

Toxicité aiguë :

Métal Toxicité aiguë

Cd

L’intoxication aiguë sévère conduit à une pneumonie chimique pouvant être mortelle dans 15 20 % des cas.
Les effets observés pendant cette période sont une irritation pulmonaire sévère, accompagnée de dyspnée,
cyanose et toux.
L’exposition par voie orale induit une gastro entérite et des myalgies.

Cr

L’ingestion de sels de chrome entraîne une inflammation massive du tube digestif suivie d’une nécrose
s’étendant de la bouche au jéjunum. Ces manifestations d’apparition rapide, en quelques heures peuvent
entraîner la mort par collapsus circulatoire.
L’ingestion de fortes doses de chrome (VI) induit des vertiges, une sensation de soif, des douleurs
abdominales, des diarrhées hémorragiques et dans les cas les plus sévères un coma et la mort. Des cas
mortels ont également été rapportés lors de l’exposition par la voie cutanée aux dérivés du chrome VI
(Brieger, 1920 ; Major, 1922).

Ni

La toxicité aiguë au Ni se décompose en deux phases : immédiate et retardée. La symptomatologie
immédiate se manifeste par des maux de tête, des vertiges, des nausées, des vomissements, de l’insomnie et
de l’irritabilité. Elle est suivie d’une période asymptomatique avant le début de la phase retardée. Celle ci est
essentiellement pulmonaire avec des douleurs constrictives dans la poitrine, une toux sèche, une dyspnée,
une cyanose, une tachycardie, ... La symptomatologie ressemble à une pneumonie virale. Des décès ont déjà
été observés.
Différentes études ont indiqué que l’administration d’une dose unique par voie orale de sulfate de nickel
peut entraîner une exacerbation des symptômes de dermatite chez les sujets sensibilisés (ATSDR, 1997).

Cu

Aucune donnée relative à des intoxications aiguës par voie cutanée n'est disponible chez l'homme (ATSDR,
1990 ; OMS IPCS, 1998).
Par inhalation, des syndromes de "fièvre des fumées de métaux" (fièvre, céphalée, sécheresse buccale,
sueurs froides et douleurs musculaires) ont été observés (Gleason, 1968).
Les cas d'intoxications aiguës par voie orale entraînent des vomissements, une létargie, une anémie profonde
liée à une hémolyse intra vasculaire, une rhabdomyolyse. Le syndrome dysentérique par toxicité directe sur
la muqueuse digestive est responsable parfois d'hémorragies digestives. Les pertes hydroélectrolytiques
peuvent s'accompagner d'une insuffisance rénale.

Métal Toxicité aiguë

Zn

Des cas de mortalité ont été rapportés chez l'homme après inhalation de vapeurs de composés de zinc
(fibrose pulmonaire interstitielle, occlusion des artères pulmonaires).
En milieu professionnel, l’exposition à des fumées contenant des particules ultrafines d'oxyde de zinc (< 0,1
μm de diamètre) peut causer ce que l'on appelle la "fièvre des fondeurs", caractérisée par les symptômes
suivants : gorge sèche et douloureuse, toux, dyspnée, fièvre, douleurs musculaires, céphalée et goût
métallique dans la bouche (Heydon et Kagan, 1990 ; Gordon et al., 1992).
Il a été montré que l'ingestion de sulfate de zinc pouvait induire des désordres gastro intestinaux à la dose de
2 mg Zn2+/kg (Moore, 1978 ; Samman et Roberts, 1987).

Toxicité chronique :

Effets à court terme :

Métal Effets à court terme

Cd

Chez l’homme, le rein est la principale cible. L’exposition chronique au cadmium entraine une néphropathie
irréversible, pouvant conduire à une insuffisance rénale.
Des troubles respiratoires sont rapportés pour des expositions cumulées par inhalation. Les atteintes
pulmonaires sont des rhinites, bronchites, et emphysèmes. L’altération pulmonaire peut apparaitre jusqu’à
20 ans après l’exposition.
Des atteintes du squelette liées à une interférence avec le métabolisme du calcium sont observées lors des
expositions aux doses les plus élevées. Cependant, la toxicité osseuse est établie également lors d’exposition
n’induisant pas de lésions rénales.

Cr

Les manifestations toxiques du chrome sont généralement attribuées aux dérivés hexavalents. Les
principaux effets observés sont l’épistaxis, une rhinorrhée chronique, une irritation et des démangeaisons
nasales, une atrophie de la muqueuse nasale, des ulcérations et des perforations du septum nasal, des
bronchites, des pneumoconioses, une diminution des fonctions pulmonaires et des pneumonies.
Après solubilisation, le chrome et ses dérivés peuvent avoir un effet sensibilisant qui se manifeste par de
l’asthme ou des dermatites. Les symptômes cutanés sont observés lors d’exposition par voie dermique, ils
correspondent à des dermites eczématiformes ou des ulcérations.
Des atteintes gastro intestinales ont été observées lors d’expositions professionnelles par inhalation. Les
effets observés sont des douleurs stomacales, des crampes, des ulcères gastroduodénaux et des gastrites.

Ni

Le système respiratoire est la cible principale de la toxicité du nickel par inhalation. Les effets sont de type
bronchite chronique, emphysème, diminution de la capacité vitale.
La dermatite de contact, qui résulte d’une exposition cutanée au nickel, est l’effet le plus fréquent dans la
population générale.

Cu

L’exposition par inhalation peut entraîner une irritation des voies aériennes supérieures et des troubles
gastro intestinaux. Une étude sur des ouvriers utilisant de la bouillie bordelaise a rapporté des cas de
pneumopathie interstitielle et de lésions hépatiques.
D’autre part, de nombreux cas d’intoxications au cuivre par ingestion d’eau de boisson ont été décrits. Les
troubles sont gastro intestinaux essentiellement. Des cas d’insuffisance hépatique ont également été
déclarés en cas d’absorption de cuivre.
Enfin, par voie cutanée, des dermatites de contact allergiques sont rapportées.

Zn

Peu d’information existe sur la toxicité à long terme du zinc par inhalation. Il a été rapporté que des
travailleurs dans la métallurgie présentaient une fréquence plus élevée de problèmes gastro intestinaux.
Par voie orale, des crampes d'estomac, des nausées et des vomissements ont été observés chez des
volontaires ayant ingéré du sulfate de zinc en tablette (2 mg zinc/kg/j) durant 6 semaines. De nombreux cas
d'anémies ont été décrits chez des personnes supplémentées en zinc durant de longues périodes (1 à 8 ans).
Une diminution de l'hématocrite, de la ferritine sérique et de l'activité de la superoxyde dismutase
érythrocytaire a été notée chez des femmes ayant reçu 50 mg zinc/j sous forme de gluconate durant 10
semaines. Le zinc joue un rôle dans le développement et le maintien de l'intégrité du système immunitaire.
Cependant, des doses trop élevées en zinc altèrent les réponses immunes et inflammatoires.



Effets cancérigènes :

Métal Effets cancérigènes

Cd
UE : catégorie 2 = substance devant être assimilée à des agents cancérigènes pour l’homme,
IARC CIRC : groupe 1 = agent cancérigène pour l’homme
US EPA : catégorie B1 = substance probablement cancérigène pour l’homme.

Cr

UE : catégorie 1 = substance que l’on sait être cancérigène pour l’homme,
IARC CIRC : groupe 1 = agent cancérigène pour l’homme
US EPA : catégorie A pour l’inhalation = substance cancérigène pour l’homme et groupe D pour l’ingestion =
substance non classifiable quant à sa cancérogénicité pour l’homme.

Ni UE : catégorie 3 = substance préoccupante pour l’homme en raison d’effets cancérigènes possibles,
IARC CIRC : groupe 2B = substances probablement cancérigène pour l’homme

Cu Classé non cancérigène par l’UE, le CIRC et l’USEPA.

Zn Classé non cancérigène par l’UE, le CIRC et l’USEPA

Effets sur la reproduction et le développement :

Métal Effets sur la reproduction et le développement

Cd

Chez l’homme, des atteintes de la fertilité ou de la fonction endocrinienne sont suspectées mais ne sont pas
clairement démontrées.
UE : catégorie 2 = substance devant être assimilée à des substances altérant la fertilité dans l’espèce humaine
ou causant des effets toxiques sur le développement dans l’espèce humaine

Cr Les études ne permettent pas de conclure quant à l’effet du chrome sur la reproduction humaine.

Ni Le nickel n’est pas classés reprotoxique par l’Union européenne.

Cu Le cuivre n’est pas classés reprotoxique par l’Union européenne.

Zn Le zinc n’est pas classés reprotoxique par l’Union européenne.

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques

La population est généralement exposée à un mélange d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
et ceci quelle que soit la voie d’exposition (orale, pulmonaire et cutanée). Actuellement, les effets
toxicologiques de tous les HAPs sont imparfaitement connus. Nous présenterons donc ici les effets du
composé le plus étudié et le plus toxique à savoir : le benzo(a)pyrène (BaP).

Sources d’exposition :

Les HAPs sont générés pendant la pyrolyse ou la combustion incomplète de matières organiques. Ces
procédés comprennent l’incinération des déchets agricoles, la combustion du bois, du charbon ou des
ordures ménagères mais également le fonctionnement des moteurs à essence ou des moteurs diesels. Les
HAPs sont rarement présents à très fortes concentrations dans l’environnement et leur particularité est
surtout d’être présents sous forme de mélanges plus ou moins complexes. Pour la population générale, la
principale source d’exposition aux HAPs est l'alimentation. En effet, des HAPs sont formés lors de la cuisson
des aliments et pendant des périodes de pollution atmosphérique, des HAPs se déposent sur les graines, les
fruits ou les légumes qui sont ensuite consommés (OMS, 2000). La population générale est également
exposée par voie pulmonaire, le plus souvent, à un mélange de HAPs contenant ou non d'autres substances
chimiques et diverses particules.

Toxicocinétique :

L’absorption du BaP, par voie cutanée, par voie digestive ou par inhalation est rapide. Le BaP est
rapidement distribué dans les différents organes internes en quelques minutes à quelques heures. Du fait
de sa forte liposolubilité, le BaP est stocké dans les glandes mammaires et les autres organes riches en
graisses. Il est ensuite progressivement redistribué dans la circulation sanguine (IARC, 1983). Il existe
différentes voies métaboliques du BaP comprenant de nombreuses réactions.

Cependant, par rapport au risque cancérigène, la formation d’adduits à l’ADN semble âtre le mécanisme
principal (INSERM, 2001). Le BaP et ses métabolites sont principalement éliminés dans les fèces (70 à 75 %).
Seuls 4 à 12 % sont éliminés par voie urinaire.

Toxicité aiguë :

Il n’existe pas de données chez l’homme. Chez la souris, les DL50 mesurées par voie orale sont supérieures
à 1 600 mg/kg (Awogi et Sato, 1989). Par voie intra péritonéale, les DL50 sont d’environ 250 mg/kg
(Salamone, 1981) ou supérieures à 1 600 mg/kg (Awogi et Sato, 1989). Chez le rat, la DL50 par voie sous
cutanée est de 50 mg/kg (Montizaan et al., 1989).

Toxicité chronique :

Effets à court terme :
Chez l’homme, des lésions pouvant faire illusion avec des verrues ont été observées lors d’applications de
BaP dilué dans du benzène (Cottini et Mazzone, 1939). Chez le cobaye et la souris sensibilisés au BaP, une
hypersensibilité de contact a été observée (Old et al., 1963). Lors de l’exposition, par voie nasale, à un
aérosol de BaP chez le rat Fisher, aucun effet n’a été observé, notamment au niveau pulmonaire et nasal
(Wolff et al., 1989). Des rats, exposés par voie orale, présentent une diminution de l’activité
carboxylestérase de la muqueuse intestinale. Enfin, deux études ont montré que, chez la souris possédant
un récepteur Ah de forte affinité (dite sensible) et exposée à du BaP, la mort survient après 3 semaines
(Robinson et al., 1975) ou 26 semaines d’exposition (Legraverend et al., 1983). Le mécanisme d’action
serait de type myélotoxique. Les souris non sensibles ne présentent pas d’effets liés à une myélotoxicité
après 6 mois du même traitement (Legraverend et al., 1983).

Effets cancérigènes :
L’Union Européenne classe le BaP en catégorie 2 : doit être assimilé à des substances cancérigènes pour
l’homme (JOCE, 2004). Le CIRC – IARC, le classe en Groupe 2A : probablement cancérigène pour l’homme
(1987). L’US EPA (IRIS) le classe en Classe B2 : est probablement cancérigène pour l’homme (1994).

Effets sur la reproduction et le développement :
BaP : Le BaP est classé catégorie 2 par l’union européenne : substance devant être assimilée à des
substances altérant la fertilité dans l’espèce humaine ou causant des effets toxiques sur le
développement dans l’espèce humaine (JOCE, 2004).

Le bruit

Un son est le résultat de la vibration d'un corps solide, liquide ou gazeux, qui produit l'oscillation des
molécules d'air autour de leur point d'équilibre et qui engendre donc des ondes acoustiques transmises de
proche en proche par le milieu ambiant, jusqu'à la mise en vibration de la membrane du tympan.

Pour l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), le bruit est un « phénomène acoustique
produisant une sensation auditive considérée comme gênante et désagréable ». L'Association Française de



Normalisation (AFNOR) qualifie de bruit toute « sensation auditive désagréable ou gênante, tout
phénomène acoustique produisant cette sensation ».

Cette notion de gêne ou de désagrément est bien sûr très subjective. Les sons que nous subissons
paraissent toujours plus détestables que ceux que nous choisissons de notre plein gré.

Effets auditifs du bruit sur la santé :

En cas d'exposition à un niveau sonore élevé, il est possible de subir une perte temporaire de l'audition :
c'est la fatigue auditive qui doit être considérée comme un signal d'alarme.

Si l'exposition au bruit se prolonge ou se répète trop fréquemment, les cellules auditives sont
définitivement détruites : c'est la surdité irréversible pour laquelle aucune guérison n'est possible.

Il est possible de distinguer 4 stades :
Stade 1 : installation d'un "trou" auditif sur la fréquence 4 000 Hz, sans aucun effet clinique.
Stade 2 : la lésion s'étend aux fréquences 2 000 Hz. La victime n'entend plus les cigales ni le pépiement
des oiseaux.
Stade 3 : extension du déficit vers les fréquences 1 000 et 8 000 Hz. La gêne sociale est importante. Les
consonnes disparaissent.
Stade 4 : toutes les fréquences sont atteintes. La surdité est sévère, profonde et irréversible.

Effets non auditifs du bruit sur la santé :

Les relais premiers de l'audition sont intimement connectés à d'autres structures situées au même étage du
cerveau. Ainsi, un stimulus sonore brutal provoque des réactions végétatives qui peuvent persister bien au
delà de l'exposition au bruit :

Yeux : dilatation de la pupille, d'où une moins bonne perception visuelle de la profondeur ;
rétrécissement du champ visuel et altération de la vision nocturne,
Cœur et vaisseaux : augmentation de la pression artérielle, accélération du rythme cardiaque,
vasoconstriction des artérioles,
Tube digestif : augmentation des mouvements de contraction gastro intestinaux,
Poumons : modification du rythme respiratoire (apnée puis polypnée),
Hormones : variations des sécrétions hormonales de la thyroïde et des corticosurrénales.

Effets psychologiques du bruit :

Le bruit influe sur :
La performance : baisse de performance d'autant plus importante que la tâche à accomplir est difficile
et complexe, que l'exposition au bruit dure longtemps, que le sujet exposé a peu de moyens pour agir
sur la source de bruit.
Le sommeil : difficultés d'endormissement, réveils, dégradation de sa qualité, …
Le stress : le bruit est un facteur de stress. Il déclenche une réaction physiologique d'adaptation de
l'organisme. Mais si ce bruit est trop intense ou dure trop longtemps, il se produit un épuisement de
cette réaction normale d'adaptation et cela déclenche des effets secondaires.

Tous ces mécanismes agissent sur le système nerveux et sont à l'origine de nervosité, irritabilité, perte de
vigilance, troubles de la concentration et fatigue.
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