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Faciès de futaie ouverte avec chênes mâtures en partie Sud-Ouest du boisement

Taillis sous-futaie mâture en partie Nord du boisement

La majorité des cavités arboricoles correspondent à des loges de pics, qui constituent souvent
les gîtes potentiels les plus répandus dans les forêts où les arbres de gros diamètre ou
sénescents apparaissent rares comme c’est le cas ici. Plusieurs chênes malvenants et
châtaigniers sénescents de diamètre moyen sont également présents, notamment en partie
Sud-Ouest du boisement, mais également en marge de l’étang. Enfin, plusieurs arbres
présentant des écorces décollées ont également été recensés. Les potentialités d’accueil de
ce type d’abres apparaissent difficiles à appréhender, mais la bilbliographie nous apprend que
des espèces comme la barbastelle d’Europe apprécie notamment ce genre de gîte.

Réf. : 95267

IMERYS Ceramics France

Octobre 2017

Demande de renouvellement et d’extension de la carrière du « Garrisset »

225

Loges de pics en réseau sur arbres gîtes potentiels

Arbres sénescents avec blessures

Ainsi, bien qu’aucun gîte arboricole n’ait été mis en évidence de façon certaine, l’aire
d’étude abrite dans sa partie Nord-Est une chênaie-châtaignerie possédant des
potentialités d’accueil importantes pour la mise en place de gîte pour les espèces
arboricoles (barbastelle, noctules, oreillards, murins…), notamment en raison de la
présence de cavités arboricoles exploitables (loges à pics, écorces décollés,
blessures…). Les inventaires spécifiques réalisés à l’échelle de l’ensemble de cette
entité boisée nous apprennent que les potentialités d’accueil sont assez homogènes à
l’échelle de ce boisement.
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Carte 11 : Inventaires des arbres gîtes potentiels pour les Chiroptères arboricoles
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Statuts des espèces recensées
Espèce

Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)
Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)

Directive
Habitats

Protection
nationale

Déterminante
ZNIEFF

Liste Rouge
Nationale

Statut de
rareté
régional

Annexe IV

A2

X (cortège plaine et
Massif central)

NT

CC

Annexe IV

A2

X (cortège plaine et
Massif central)

LC

C

Annexes II et IV

A2

X (strict)

LC

C

Annexes II et IV

A2

X (strict)

VU

AC

LC

-

Barbastelle d’Europe
(Barbastella
barbastellus)
Minioptère de Schreibers
(Minioperus schreibersi)

X (strict)
Murins « hautes
fréquences »
(Myotis sp.)

Annexes IV et II
(murin à oreilles
échancrées)

M.alcathoe/M.emargi
natus
A2

X (cortège plaine et
Massif central)
M.nattereri,
M.daubentoni

Vespère de Savi
(Hypsugo savii)
Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)
Sérotine commune
(Eptesicus serotinus)
Oreillard indéterminé
(Plecotus sp.)
Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrellus nathusii)

Annexe IV

A2

X (cortège plaine et
Massif central)

LC

AC

Annexe IV

A2

X (cortège plaine et
Massif central)

NT

AC

Annexe IV

A2

X (cortège plaine et
Massif central)

NT

AC

Annexe IV

A2

X (cortège plaine et
Massif central)

LC

AC

Annexe IV

A2

X (strict)

NT

AR

Statut des espèces citées et abréviations
Directive Habitats
Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une
protection stricte
Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
Statut de rareté régional (webobs)
RR = Très rare ; R = Rare ; AR = Assez rare ; AC = Assez commun ; C = Commun ; CC = Très commun
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Parmi les espèces de Chiroptères recensées sur l’aire d’étude, deux sont à minima inscrites à
l’annexe II de la Directive « Habitats » :
- La barbastelle d’Europe,
- Le minioptère de Schreibers.

Répartition régionale de la Barbastelle (à gauche) et du Minioptère de Schreibers (à droite) (source :
www.webobs.cen-mp.org)

Ces deux espèces sont assez significativement représentées dans les données enregistrées
en août 2015, avec respectivement 4,7 % et 3,2 %. Leur activité se concentre essentiellement
dans le secteur Nord de la l’aire d’étude, au niveau de la chênaie-châtaigneraie acidiphile.
Pour ce qui est de la barbastelle d’Europe, l’analyse de son activité horaire sur l’aire d’étude
nous indique que des contacts ont été enregistrés pendant toute la nuit, avec cependant des
pics d’activité en début de nuit et en fin de nuit, correspondant à du transit entre des terrains
de chasse et des gîtes. Cependant, une activité significative a également été enregistrée entre
0h et 4h, témoignant d’une activité de chasse, notamment en partie Nord du site. Compte tenu
du caractère arboricole de l’espèce, et des nombreux contacts en début de nuit, la barbastelle
d’Europe gîte potentiellement au sein de la chênaie-châtaigneraie.
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En ce qui concerne le minioptère de Schreibers, l’activité de l’espèce se concentre sur les
périodes 22h-2h et 4h-7h, ce qui laisse présager une fréquentation de l’aire d’étude mixte entre
transit et alimentation, notamment au niveau des lisières de la chênaie-châtaigneraie. Cette
espèce, considérée comme « vulnérable » à l’échelle nationale, est strictement cavernicole.

Quatre autres espèces recensées sur l’aire d’étude présentent un intérêt patrimonial en raison
de leur état de conservation défavorable à l’échelle nationale : la noctule de Leisler, la
pipistrelle de Nathusius, la pipistrelle commune et la sérotine commune.

Répartition régionale de la noctule de Leisler (à gauche) et de la pipistrelle de Nathusius (à droite)
(source : www.webobs.cen-mp.org)

Les deux premières espèces, considérées comme « quasiment menacées » en France, sont
des chauves-souris arboricoles. La pipistrelle de Nathusius est une espèce migratrice,
principalement présente en France lors des phases de transit, ainsi qu’en hivernage. L’espèce
a été très ponctuellement contactée au niveau de la partie Nord de l’aire d’étude, sa
fréquentation du site correspondant vraisemblablement à du transit.
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La noctule de Leisler est une espèce globalement assez peu contactée sur l’aire d’étude,
avec moins d’1% des contacts enregistrés. L’analyse de la répartition horaire de l’activité de
l’espèce nous indique que les individus fréquentant l’aire d’étude se font uniquement dans le
cadre de transit entre leur gîte et leurs terrains de chasse, avec notamment un pic d’activité
en fin de nuit au centre du site. Quelques données récoltées en début de nuit en partie Nord
de l’aire d’étude laisse présager la mise en place de gîtes arboricoles isolés au sein de la
chênaie-châtaigneraie.

Pour ce qui est de la pipistrelle commune et de la sérotine commune, leur état de
consevation a récemment été revu à « quasiment menacé » dans le cadre de l’actualisation
de la Liste Rouge Nationale des espèces de Mammifères menacées. Cette dégradation de
l’état de conservation résulte d’une importante baisse des effectifs depuis plusieurs décennies,
bien que ces deux espèces consituent des taxons encore communément rencontrés.

Répartition régionale de la pipistrelle commune (à gauche) et de la sérotine commune (à droite)
(source : www.webobs.cen-mp.org)

Enfin, environ 1% des contacts enregistrés sur l’aire d’étude sont attribuables à des murins
non identifiés (complexes difficiles à identifier avec certitude sur la base des ultrasons). Parmi
les espèces possibles, dont le degré d’identification n’était pas assez satisfaisant pour les
considérées comme certaines, l’on retrouve 3 espèces :
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Le murin d’Alcathoé,
Le murin de Brandt,
Le murin à oreilles échancrées.

L’activité de ces 3 espèces sur l’aire d’étude a été enregistrée entre 22 h et 6h, avec un pic
enregistré sur la période 22h-0h et un autre sur la période 4h-6h, témoignant d’une
fréquentation mixte du site entre transit et alimentation. Aucune potentialité de gîte n’est à
considérer sur l’aire d’étude pour ces espèces.
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Carte 12 : Carte des habitats à enjeux pour les mammifères
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L’avifaune
Données bibliographiques locales et potentialités d’accueil de l’aire
d’étude
Les données bibliographiques disponibles dans le secteur de Lavercantière font état de la
présence de 80 espèces d’oiseaux, dont certaines présentent un intérêt patrimonial :
Nom vernaculaire

Nom latin

Alouette lulu

Lullula arborea

Bec-croisé des
sapins
Busard des roseaux

Loxia curvirostra

Statuts de

Probabilité de

Probabilité de

protection/patrimonialité

présence

reproduction

Forte

Moyenne

Faible

Faible

Nulle

Nulle

Nulle

Nulle

Faible

Nulle

Moyenne

Moyenne

Faible

Nulle

Moyenne

Faible

Faible

Nulle

Nulle

Nulle

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Nulle

Nulle

Protection nationale
Annexe I directive Oiseaux
Protection nationale
Déterminant ZNIEFF

Circus

Protection nationale

aeruginosus

Annexe I Directive Oiseaux
Protection nationale

Cigogne noire

Ciconia nigra

Annexe I Directive Oiseaux
Déterminant ZNIEFF

Circaète Jean-LeBlanc

Protection nationale
Circaetus gallicus

Annexe I Directive Oiseaux
Déterminant ZNIEFF

Engoulevent

Caprimulgus

Protection nationale

d’Europe

europaeus

Annexe I Directive Oiseaux

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

Annexe I Directive Oiseaux

Protection nationale
Déterminant ZNIEFF
Linotte mélodieuse

Carduelis

Protection nationale

cannabina

« Vulnérable » LRN

Milan noir

Milvus migrans

Milan royal

Milvus milvus

Pic mar

Pic noir

Guêpier d’Europe

Dendrocopos
medius
Dryocopus
martius
Maerops apiaster

Protection nationale
Annexe I Directive Oiseaux
Protection nationale
Annexe I Directive Oiseaux
Protection nationale
Annexe I Directive Oiseaux
Déterminant ZNIEFF
Protection nationale
Annexe I Directive Oiseaux
Déterminant ZNIEFF
Protection nationale
Déterminant ZNIEFF

Ces données indiquent que le secteur d’étude accueille un cortège avifaunistique diversifié,
comprenant plusieurs espèces d’intérêt patrimonial, principalement liées à la présence de
boisements (rapaces forestiers, pics) et de milieux semi-ouverts (alouette lulu, engoulevent
d’Europe, linotte mélodieuse…).
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Compte tenu de l’occupation des sols des terrains du projet, certaines des espèces de
passereaux d’intérêt patrimonial recensées localement sont susceptibles de se reproduire sur
ou à proximité du site. Il s’agit notamment des espèces nichant au sol comme l’alouette lulu et
l’engoulevent d’Europe. La présence ponctuelle de boisement caducifoliés mâtures en partie
Nord de l’aire d’étude est également favorable au développement de certaines espèces
forestières, notamment des pics.
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce
groupe représente un enjeu potentiellement moyen pour le secteur d’étude.

Résultats des investigations
Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain nous ont permis de
recenser 32 espèces d’oiseaux au sein de l’aire d’étude :
Espèce

Statut sur l’aire d’étude écologique

Alouette lulu (Lullula arborea)
Buse variable (Buteo buteo)
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)
Corneille noire (Corvus corone)
Faucon hobereau (Falco subbuteo)
Geai des chênes (Garrulus glandarius)

Sédentaire / Reproduction possible
Sédentaire / Alimentation
Sédentaire / Alimentation
Sédentaire / Reproduction possible
Migrateur / Reproduction possible

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca)
Grimpereau des jardins (Certhia
brachydactyla)
Grive draine (Turdus viscivorus)
Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta)
Merle noir (Turdus merula)
Mésange à longue queue (Aegithalos
caudatus)
Mésange bleue (Cyanistes caeruleus)

Population
observée/estimée

Sédentaire / Reproduction possible

5 individus
1 individu
5-10 individus
3-5 individus
1 individu
3-5 individus

Migrateur / Halte migratoire

3-5 individus

Sédentaire / Reproduction possible

5-10 individus

Sédentaire / Reproduction possible
Migrateur / Reproduction possible
Sédentaire / Reproduction possible

5-10 individus
3-5 individus
3-5 individus

Sédentaire / Reproduction possible

10-15 individus

Sédentaire / Reproduction possible

10-15 individus

Mésange charbonnière (Parus major)

Sédentaire / Reproduction possible

5-10 individus

Mésange huppée (Lophophanes cristatus)
Mésange noire (Periparus ater)
Mésange nonnette (Poecile palustris)

Sédentaire / Reproduction possible
Hivernant
Sédentaire / Reproduction possible

5-10 individus
3-5 individus
3-5 individus

Pic épeiche (Dendrocopos major)

Sédentaire / Reproduction possible

3-5 individus

Pic mar (Dendrocopos medius)

Sédentaire / Reproduction possible

2 individus

Pic noir (Dryocopus martius)

Sédentaire / Alimentaiton

1 individu

Pic vert (Picus viridis)

Sédentaire / Reproduction possible

1 individu

Pigeon ramier (Columba palumbus)

Sédentaire / Reproduction possible

5-10 individus

Pinson des arbres (Fringilla coelebs)
Pipit des arbres (Anthus trivialis)
Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli)
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)
Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla)
Roitelet huppé (Regulus regulus)
Rougegorge familier (Erithacus rubecula)

Sédentaire / Reproduction possible
Migrateur / Reproduction possible
Migrateur / Reproduction possible
Migrateur / Reproduction possible
Sédentaire / Reproduction possible
Hivernant
Sédentaire / Reproduction possible

5-10 individus
3-5 individus
3-5 individus
10-15 individus
5-10 individus
5-10 individus
10-15 individus

Serin cini (Serinus serinus)

Migrateur / reproduction possible

1 individu

Sittelle torchepot (Sitta europaea)

Sédentaire / Reproduction possible

5-10 individus

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)

Sédentaire / Reproduction possible

3-5 individus
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Sur les 32 espèces d’oiseaux recensées au sein de l’aire d’étude, 26 sont susceptibles de
s’y reproduire. La diversité spécifique observée s’avère moyenne compte tenu des milieux
en place et de la surface prospectée.
Les prospections de fin d’état et d’hiver nous ont permis de montrer que l’aire d’étude
écologique ne présente pas d’intérêt particulier vis-à-vis des haltes migratoites ou de
l’hivernage. En effet, seules deux espèces strictement hivernantes ont pu être recensées,
s’alimentant au niveau des plantations résineuses du site : la mésange noire et le roitelet
huppé. Il s’agit d’espèces à répartition septentrionale ou montagnarde, communément
rencontrées dans l’Ouest et le Sud-Ouest de la France en période hivernale. Leur présence
sur le site en période d’hivernage ne représente aucun enjeu écologique notable.
Caractérisation des habitats d’espèces
L’aire d’étude se présente comme une plantation résineuse claire, dont les sous-bois
correspondent à des ourlets herbacés et des landes basses favorables à la nidification des
passereaux nichant au sol au sein des milieux semi-ouverts. La présence de résineux est
également propice à l’alimentation voire à la reproduction de certaines espèces de passereaux
spécialisées. Enfin, la présence ponctuelle de boisements caducifoliés en partie Nord de l’aire
d’étude est favorable à la nidification d’espèces ubiquistes et de certaines espèces à mœurs
forestières.
Les espèces potentiellement nicheuses peuvent être regroupées en différents cortèges en
fonction de leur biotope de développement :
- Le cortège des espèces des milieux semi-ouverts landicoles, se composant d’oiseaux
nichant au sol ou dans les strates basses des landes occupant les sous-bois de la
plantation résineuse, principalement en partie Nord de l’aire d’étude. Par ces espèces,
on retrouve notamment l’alouette lulu et le pipit des arbres ;
- Le cortège des boisements résineux, comprenant un ensemble d’oiseaux s’alimentant
et nichant préférentiellement au niveau des habitats forestiers résineux. Parmi ces
espèces, on recense notamment la mésange huppée, le pouillot de Bonelli et le roitelet
à triple bandeau ;
- Le cortège élargi des espèces forestières, regroupant plusieurs oiseaux liés de façon
plus ou moins importante à la présence de boisements, notamment caducifoliés. Ces
espèces, qui se développent essentiellement au niveau de la chênaie-châtaigneraie,
comprennent notamment certaines espèces plus caractéristiques des des boisements
caducifoliés mâtures le pic mar, le pic noir, la mésange nonnette, le grimpereau des
jardins et la sittelle torchepot.
- Enfin, le cortège des espèces à caractère ubiquiste, qui comprend des oiseaux pouvant
se développer dans une large gamme de biotopes, forestiers à semi-ouvert. Parmi ces
espèces, on recense notamment plusieurs passereaux nichant potentiellement au
niveau des ourlets à fougère aigle, ainsi qu’en sous-bois de la chênaie-châtaigneraie.
Il s’agit d’oiseaux comme le merle noir, le rougegorge familier ou encore le troglodyte
mignon.
La majorité des oiseaux potentiellement nicheurs au sein de l’aire d’étude sont des
passereaux, cependant, une espèce de rapace est susceptible de se reproduire sur le site : le
faucon hobereau. En effet, un mâle chanteur a été entendu et observé en juin 2015 en partie
Nord de l’aire d’étude, dans un secteur de plantation claire résineuse.
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Ce type de biotope est très favorable à la nidification de l’espèce, d’autant plus qu’il est localisé
à proximité direct de la mosaïque de landes ouvertes et de mares occupant la partie
réaménagée de la carrière du « Garrisset », constituant un terrain de chasse propice au faucon
hobereau. Toutefois, l’espèce n’a pas été revue au cours de l’été, limitant la potentialité de
reproduction durant l’année 2015.
Cortège
d’espèces
Cortège des
milieux semiouverts

Espèce

Habitats d’espèces sur l’aire d’étude

Alouette lulu (Lullula arborea)

Landes basses et pelouses acidiclines

Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta)

Landes à ajoncs d’Europe

Pipit des arbres (Anthus trivialis)

Ourlets herbacées et landes

Faucon hobereau (Falco subbuteo)

Plantation résineuse

Merle noir (Turdus merula)
Cortège ubiquiste

Rougegorge familier (Erithacus rubeculus)

Lisières et sous-bois de la chênaie-

Troglodyte mignon (Troglodytes

châtaigneraie, ourlets à fougère aigle

troglodytes)
Coucou gris (Cuculus canorus)
Geai des chênes (Garrulus glandarius)
Grimpereau des jardins (Certhia
brachydactyla)
Grive draine (Turdus viscivorus)
Mésange à longue queue (Aegithalos
caudatus)
Mésange bleue (Parus caeruleus)
Cortège forestier

Mésange charbonnière (Parus major)

Chênaie-châtaigneraie et plantation

Mésange nonnette (Parus palustris)

résineuse pour certaines espèces plus

Pic épeiche (Drendrocopos majus)

ubiquistes

Pic mar (Dendrocopos medius)
Pic vert (Picus viridis)
Pic noir (Dryocopus martius)
Pigeon ramier (Columba palumbus)
Pinson des arbres (Fringilla coelebs)
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)
Sittelle torchepot (Sitta europaea)
Mésange huppée (Parus cristatus)
Cortège des

Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli)

boisements

Roitelet à triple bandeau (Regulus

résineux

ignicapilla)

Plantation résineuse

Serin cini (Serinus serinus)
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Statuts des espèces recensées :
Espèce

Directive
Oiseaux

Protection
nationale

Liste Rouge
Nationale

Liste Rouge
Régionale

Determinante
ZNIEFF

Statut de
rareté
régional

Espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses
Alouette lulu (Lullula
arborea)
Buse variable (Buteo
buteo)
Chardonneret élégant
(Carduelis carduelis)
Corneille noire (Corvus
corone)
Coucou gris (Cuculus
canorus)
Faucon hobereau (Falco
subbuteo)
Geai des chênes (Garrulus
glandarius)
Grimpereau des jardins
(Certhia brachydactyla)
Grive draine (Turdus
viscivorus)
Hypolaïs polyglotte
(Hippolais polyglotta)
Merle noir (Turdus merula)
Mésange à longue queue
(Aegithalos caudatus)
Mésange bleue (Parus
caeruleus)
Mésange charbonnière
(Parus major)
Mésange huppée (Parus
cristatus)
Mésange nonnette (Parus
palustris)
Pic épeiche (Drendrocopos
majus)
Pic mar (Dendrocopos
medius)
Pic noir (Dryocopus
martius)
Pic vert (Picus viridis)
Pigeon ramier (Columba
palumbus)
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-
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-
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-

-

LC

LC

-
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-

A3

LC

LC

-

CC

-

A3

LC

NT

-

CC

-

-

LC

LC

-

CC

-

A3

LC

LC

-

CC

-

-

LC

LC

-

CC

-

A3

LC

LC

-

CC

-

-

LC

LC

-

CC

-

A3

LC

LC

-

CC

-

A3

LC

LC

-

CC

-

A3

LC

LC

-

CC

-

A3

LC

LC

-

CC

-

A3

LC

LC

-

CC

-

A3

LC

LC

-

CC

Annexe I

A3

LC

LC

X (strict)

CC

Annexe I

A3

LC

LC

X (Plaine
centrale)

CC

-

A3

LC

LC

-

CC

-

-

LC

LC

-

CC
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Pinson des arbres (Fringilla
coelebs)
Pipit des arbres (Anthus
trivialis)
Pouillot de Bonelli
(Phylloscopus bonelli)
Pouillot véloce
(Phylloscopus collybita)
Roitelet à triple bandeau
(Regulus ignicapilla)
Rougegorge familier
(Erithacus rubeculus)
Serin cini (Serinus serinus)
Sittelle torchepot (Sitta
europaea)
Troglodyte mignon
(Troglodytes troglodytes)
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-

A3

LC

LC

-

CC

-

A3

LC

LC

-

CC

-

A3

LC

LC

-

CC

-

A3

LC

LC

-

CC

-

A3

LC

LC

-

CC

-

A3

LC

LC

-

CC

-

A3

VU

LC

-

CC

-

A3

LC

LC

-

CC

-

A3

LC

LC

-

CC

Espèces strictement migratrices ou hivernantes
Gobemouche noir
(Ficedula hypoleuca)
Mésange noire (Periparus
ater)
Roitelet huppé (Regulus
regulus)

-

A3

DD

-

-

CC

-

A3

NA

-

-

CC

-

A3

NA

-

-

CC

Statut des espèces citées et abréviations
Directive Oiseaux
A1 = Annexe 1 de la Directive Habitats : regroupe des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones de protection spéciales (ZPS)
Protection nationale – Arrêté du 29 octobre 2009
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
Liste Rouge Nationale et Régionale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure DD =
Données insuffisantes NA = Non applicable
Statut de rareté régional (webobs)
RR = Très rare ; R = Rare ; PC = Peu commun ; AC = Assez commun ; C = Commun ; CC = Très commun

La plupart des oiseaux recensés au sein de l’aire d’étude sont des espèces communes à assez
communes en France, ainsi qu’à l’échelle régionale. Parmi le cortège observé, trois espèces
sont inscrites à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » :
- L’alouette lulu (Lullula arborea),
- Le pic mar (Dendrocopos medius),
- Le pic noir (Dryocopus martius).
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 Alouette lulu
L’alouette lulu est une espèce de passereau thermophile appréciant la présence simultanée
d’espaces ouverts à végétation basse (friches, pelouses, pâturages, …) et d’une végétation
buisonnante éparse (haies, fourrés, landes ouvertes), ce qui explique sa préférence pour les
paysages de bocages, de landes… L’espèce est présente sur la quasi-totalité du territoire
français, mais s’avère beaucoup plus rare au Nord et au Nord-Est. A l’échelle nationale, les
populations nicheuses d’alouette lulu ne sont pas considérées comme menacées, comme en
témoigne son classement en « Préoccupation mineure » sur la Liste Rouge Nationale des
oiseaux nicheurs. Cependant, les suivis temporels spécifiques à cette espèce font état d’une
baisse de près de 20% des effectifs nicheurs à l’échelle nationale sur les 10 dernières années.

Densité et évolution des populations nicheuses d’alouette lulu à l’échelle nationale (vigienature)

A l’échelle régionale, l’alouette lulu s’avère assez commune et bien répartie, notamment dans
les secteurs de causses et les zones d’élevage du Nord de la région. Sur l’aire d’étude, 2 à 3
mâles chanteurs ont été contactés à plusieurs reprises en période de reproduction, laissant
présager la reproduction de l’espèce, notamment en partie Nord du site, au niveau des
secteurs de landes ouvertes occupant les plantations résineuses.

Répartition régionale de l’alouette lulu (www.webobs.cen-mp.org)
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 Pic mar
Le pic mar est une espèce forestière affectionnant la présence d’arbres caducifoliés mâtures
à sénescents pour sa nidification, le poussant à rechercher les boisements âgés traités en
futaie. Contrairement à certaines espèces de pics, le pic mar ne nécessite pas forcément une
importante continuité forestière, ce qui explique sa bonne représentation dans les secteurs
bocagers riches en linéaires arborés anciens. L’espèce est présente sur la quasi-totalité du
territoire français, avec toutefois des densités plus élevées dans l’Est et le Nord-Est de la
France. A l’échelle nationale, les populations nicheuses de pic mar ne sont pas considérées
comme menacées, comme en témoigne son classement en « Préoccupation mineure » sur la
Liste Rouge Nationale des oiseaux nicheurs. Les suivis temporels spécifiques à cette espèce
font état d’une augmentation de près de 20% des effectifs nicheurs à l’échelle nationale depuis
le début du siècle.

Densité et évolution des populations nicheuses de pic mar à l’échelle nationale (vigienature)

A l’échelle régionale, le pic mar présente une répartition hétérogène, avec des populations
relativement conséquentes dans le Nord (Lot et Aveyron), ainsi que dans les piémonts
pyrénéens. A l’inverse, l’espèce s’avère très rare voire absente au niveau des secteurs
agricoles de plaine. Cette répartition disparate explique que le pic mar soit placé sur la liste
des espèces strictement déterminantes pour la mise en place des Znieff en midi-Pyrénées.
Sur l’aire d’étude, un individu a été contacté en période de reproduction au sein de la chênaiechâtaigneraie occupant la partie Nord du site.

Répartition régionale du pic mar (www.webobs.cen-mp.org)
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 Pic noir
Le pic noir est une espèce forestière nécessitant un vaste territoire vital, occupant
principalement les vastes massifs forestiers et les gorges boisées. Initialement inféodée aux
forêts montagnardes riches en hêtre, l’espèce a su coloniser une large gamme de milieux
boisés, caractérisés cependant par la bonne représentation de vieux arbres. Les alignements
de vieux arbres sont également exploités pour la nidification dans les secteurs moins
favorables. La répartition nationale de l’espèce couvre une grande partie du territoire, absent
du pourtour méditerranéen et rare dans le Nord, ainsi que dans le Sud-Ouest. Les suivis
temporels spécifiques à cette espèce font état d’une forte augmentation des effectifs nicheurs
à l’échelle nationale depuis 1989 (+187%), en relation avec une expansion de l’aire de
distribution vers l’Ouest. La tendance récente est plutôt à la stabilité depuis 2001 (+4%).

Densité et évolution des populations nicheuses de pic noir à l’échelle nationale (vigienature)

En Midi-Pyrénées, le pic noir est principalement réparti sur les reliefs (Pyrénées et ses
piémonts, Montagne Noire, Aubrac, mais gagne petit à petit du terrain au sein de la plaine
centrale à la faveur des grandes vallées et des rares massifs forestiers d’envergure qui s’y
maintiennent.
Sur l’aire d’étude, un individu a été contacté en période hivernale au niveau des boisements
caducifoliés présents en continuité Nord-Est de l’aire d’étude écologique. Bien que non
contactée en période de reproduction au niveau de l’aire d’étude écologique, l’espèce est
susceptible d’y fréquenter les boisements acidiphiles mâtures, au moins pour son alimentation.
Sa reproduction y apparaît cependant peu probable compte tenu de l’absence d’observation
de loges de pics suffisamment dimensionnées et de l’encombrement du sous-bois, constituant
un élément globalement défavorable à l’espèce.
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Répartition régionale du pic noir (www.webobs.cen-mp.org)

Trois autres espèces possèdent un intérêt patrimonial lié à un état de conservation défavorable
à l’échelle nationale que régionale :
- Le faucon hobereau (Falco subutteo), considéré « quasiment menacé » en MidiPyrénées ;
- Le serin cini (Serinus serinus), considéré comme « vulnérable » à l’échelle nationale,
- Le chardonneret élégant (Carduelis carduelis), considéré comme « vulnérable » à
l’échelle nationale.

 Faucon hobereau
Le faucon hobereau, bien que non menacé à l’échelle nationale, présente un état de
conservation plus défavorable en Midi-Pyrénées, où il est classé dans la catégorie
« quasiment menacé » de la Liste Rouge Régionale, et ce malgré une répartition assez
homogène sur le territoire. Le secteur d’étude, où alternent boisements caducifoliés, landes
sèches, plantations résineuses et points d’eau, apparaît favorable au développement de
l’espèce.

Répartition régionale du faucon hobereau (www.webobs.cen-mp.org)
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 Serin cini et chardonneret élégant
Le serin cini et le chardonneret élégant, bien que communs localement, sont considérés
comme « vulnérable » à l’échelle nationale, notamment en raison d’un important déclin de
leurs populations durant les dernières décennies.

Répartition régionale du serin cini (www.webobs.cen-mp.org)

Répartition régionale du chardonneret élégant (www.webobs.cen-mp.org)

.
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Carte 19 : Carte des habitats à enjeu pour l'avifaune
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Les Lépidoptères
Données bibliographiques locales et potentialités d’accueil de l’aire
d’étude
Les données bibliographiques disponibles dans le secteur de Lavercantière font état de la
présence de 75 espèces de Lépidoptères, dont certaines sont protégées et/ou possèdent un
intérêt patrimonial :
Statuts de

Probabilité de

protection/patrimonialité

présence

Nom vernaculaire

Nom latin

Damier de la succise

Euphrydryas aurinia

Annexe IV Directive Habitat

Petit collier argenté

Boloria selene

« Quasiment menacé » LRN

Faible

Chiffre

Argynnis niobe

« Quasiment menacé » LRN

Nulle

Protection nationale
Faible

Déterminant ZNIEFF

Protection nationale
Bacchante

Lopinga achine

Annexe IV Directive Habitat
Déterminant ZNIEFF

Moyenne

« quasiment menacé » LRN
Protection nationale
Azuré du serpolet

Maculinea arion

Nacré de la filipendule

Brenthis hecata

ZNIEFF déterminant

Nulle

Miroir

Heteropterus morpheus

ZNIEFF déterminant

Faible

Annexe IV Directive Habitats

Faible

ZNIEFF déterminant

La majorité des Lépidoptères d’intérêt patrimonial recensés dans le secteur d’étude est liée
aux pelouses calcicoles (chiffre, azuré du serpolet, nacré de la filipendule) et aux zones
humides paratourbeuses (damier de la succise, petit collier argenté, miroir). Compte tenu des
milieux en place sur l’aire d’étude, la probabilité de présence de telles espèces peut être
considérée comme nulle à faible. La bacchante, espèce protégée inféodée aux clairières et
boisements clairs mésophiles à hygrophiles, est susceptible de fréquenter l’aire d’étude,
notamment au niveau des ourlets herbacés se développant en sous-bois de la plantation
résineuse.
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce
groupe représente un enjeu potentiellement fort, notamment en raison de la présence
possible de la bacchante.
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Résultat des investigations
Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain ont permis de recenser
29 espèces de Rhopalocères sur l’aire d’étude :
Espèce

Agreste (Hipparchia semele)

Amaryllis (Pyronia tithonus)
Azuré commun (Polyommatus
icarus)
Carte géographique (Araschnia
levana)
Céphale (Coenonympha
arcania)

Statut sur
l’aire d’étude
Rpo

Rpr
Rpr
Al
Rpo
Rpo

Collier de corail (Aricia agestis)

Rpo

phlaeas)
Cuivré fuligineux (Lycaena
tityrus)
Demi-deuil (Melanargia
galathea)
Flambé (Iphiclides podalirius)
Grand nègre des bois (Minois
dryas)
Machaon (Papilio machaon)
Mégère (Lasiommata megera)
Mélitée du plantain (Melitaea
cinxia)
Mélitée orangée (Melitaea
didyma)
Mélitée des scabieuses
(Melitaea parthenoides)
Myrtil (Maniola jurtina)

Réf. : 95267

Ourlets herbacés
acidiphiles
Ourlets herbacés et

Citron (Gonepteryx rhamni)

Cuivré commun (Lycaena

Habitats d’observation

Rpo
Rpo

Rpo

Plantes hôtes potentielles
Agrostis capillaris, Aira
caryophyllea, Avenella flexuosa,
Brachypodium pinnatum
Agrostis capillaris, Brachypodium

pelouses acidiphiles

pinnatum, Festuca sp.

Pelouses, landes et

Genista pilosa, Lotus corniculatus,

chemins

Trifolium sp.

-

-

Pelouses et ourlets

Brachypodium pinnatum, Festuca

herbacés acidiphiles

sp.

Lisière de la chênaiechâtaigneraie et moliniaie
Chemins et pelouses
écorchées

Frangula dodonei
Geranium molle, Lotus
corniculatus, Ornithopus
perpusillus

Chemins et pelouses

Rumex acetosa, Rumex

écorchées

acetosella

Chemins et pelouses

Rumex acetosa, Rumex

écorchées

acetosella

Pelouses et ourlets
acidiphiles

Agrostis capillaris, Anthoxanthum
odoratum, Brachypodium
pinnatum, Molinia caerulea

Al

-

-

Rpr

Ourlets acidiphiles

caryophyllea, Festuca sp., Molinia

Brachypodium pinnatum, Carex
caerulea
Al
Rpo

-

-

Pelouses et ourlets

Agrostis capillaris, Avenella

acidiphiles

flexuosa, Brachypoidum pinnatum
Centaurea nigra, Hieracium sp.,

Rc

Pelouses et chemins

Pilosella officinarium, Plantago
lanceolata

Pelouses et landes

Rc

ouvertes

Rpo

Rpo

Pelouse acidiphile
Pelouses et ourlets
acidiphiles

IMERYS Ceramics France

Linaria repens, Plantago
lanceolata, Teucrium scorodonia,
Veronica chamaedrys, Viola sp.
Plantago lanceolata
Agrostis capillaris, Anthoxanthum
odoratum, Brachypodium
pinnatum, Festuca sp.
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Nacré de la ronce (Benthis
daphne)
Petite violette (Clossiana dia)
Piéride de la moutarde (Leptidea
sinapis)
Point-de-Hongrie (Erynnis
tages)
Procris (Coenonympha
pamphilus)

Rpo
Rpo
Rpo
Rpo
Rpo

Lisières forestières et
ourlets à fougère aigle
Pelouses et landes
ouvertes

Lathyrus pratensis, Lotus
corniculatus,

Pelouses acidiphiles

Lotus corniculatus

Pelouses et ourlets

Agrostis capillaris, Anthoxanthum

acidiphiles

odoratum, Festuca sp.

Pelouses et ourlets

Souci (Colias croceus)

Rpo

Pelouses et chemins

Sylvandre (Hipparchia fagi)

Rpo

Ourlets acidiphiles

Thécla du chêne (Quercusia
quercus)
Tircis (Pararge aegeria)

Rpo
Rpo

Viola sp.

acidiphiles

Rpo

Rpo

Rubus sp.

Pelouses et ourlets

Silène (Brintesia circe)

Sylvaine (Ochlodes sylvanus)

247

acidiphiles

Anthoxanthum odoratum,
Brachypodium pinnatum, Festuca
sp.
Lotus corniculatus, Trifolium sp.
Brachypodium pinnatum, Festuca
sp.

Pelouses et ourlets

Agrostis capillaris, Brachypodium

acidiphiles

pinnatum, Molinia caerulea

Lisière forestière

Quercus sp.

Lisière et sous-bois de la
chênaie-châtaigneraie

Brachypodium pinnatum

Compte tenu de la surface prospectée et des milieux en place, le cortège de Rhopalocères
observé apparaît moyennement diversifié.
En raison de la présence attestée de la bacchante dans le secteur d’étude, notamment en
marge de la vallée du ruisseau de Dégagnazès, des investigations spécifiques ont été menées
en période d’envol de l’espèce (début juin à fin juillet) au niveau des biotopes présentant les
potentialités d’accueil les plus importantes (lisières forestières, sous-bois des plantations
riches en couverture graminéenne…). Ces dernières n’ont pas permis de mettre en évidence
la présence de la bacchante sur la zone d’étude.
Les stations de présence avérée mises en évidence dans le secteur d’étude en 2007 par le
bureau d’études BIOTOPE, correspondaient majoritairement à des chênaies-charmaies et
chênaies-érablaies localisées en situation fraîche de bas de versant, avec une strate herbacée
bien développée et riche en brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum), plante hôte
préférentielle de la bacchante à l’échelle locale.
Les milieux en place sur l’aire d’étude écologique, principalement composés de plantations
résineuses claires en situation mésophile à xérique, n’apparaissent pas favorables au
développement de ce papillon d’intérêt patrimonial. De plus, aucune station importante de
brachypode des bois n’a pu être mise en évidence sur les terrains du projet, limitant d’autant
plus les potentialités d’accueil du site pour la bacchante.

Réf. : 95267

IMERYS Ceramics France

Octobre 2017

Demande de renouvellement et d’extension de la carrière du « Garrisset »

248

Aire d’étude écologique

Figure 20 : Localisation des stations de bacchante recensées par BIOTOPE lors des prospections
ciblées réalisées en 2007
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Caractérisation des habitats d’espèces
L’aire d’étude, composée d’une plantation résineuse claire associée à une mosaïque d’ourlets
herbacés à landicoles, s’avère favorable aux espèces de Lépidoptères appréciant les lisières
et clairières forestières, notamment pour les papillons dont le développement larvaire est lié à
la présence de Poacées.
La présence de pelouses acidiphiles et de landes ouvertes est également propice au
développement d’un cortège de Lépidoptère relativement diversifié, composé d’espèces
inféodées aux biotopes ouverts herbacés pauvres en nutriments.
Les espèces recensées peuvent être regroupées en différents cortèges :
- Le cortège des pelouses et landes acidiphiles, avec notamment la petite violette, la
mélitée orangée, la mégère et le céphale,
- Le cortège des clairières et lisières forestières herbacées, avec notamment le
sylvandre, le thécla du chêne, le silène, l’agreste et le grand nègre des bois,
- Le cortège ubiquiste des milieux herbacés, avec notamment l’amaryllis, le procris,
le cuivré fuligineux, l’azuré commun....
Cortège
d’espèces

Espèce

Habitats d’espèces sur l’aire d’étude

Mégère (Lasiommata megera)
Cortège des
pelouses et landes
aciciphiles

Mélitée orangée (Melitaea didyma)
Mélitée des scabieuses (Melitaea

Landes et pelouses acidiphiles à

parthenoides)

acidiclines

Petite violette (Clossiana dia)
Point-de-Hongrie (Erynnis tages)
Agreste (Hipparchia semele)
Citron (Gonepteryx rhamni)

Cortège des

Grand nègre des bois (Minois dryas)

clairières et lisières

Nacré de la ronce (Benthis daphne)

Sous-bois et clairières landicoles à

foretières

Silène (Brintesia circe)

herbacés des plantations résineuses

herbacées

Sylvandre (Hipparchia fagi)
Thécla du chêne (Quercusia quercus)
Tircis (Pararge aegeria)
Amaryllis (Pyronia tithonus)
Azuré commun (Polyommatus icarus)
Collier de corail (Aricia agestis)
Cuivré commun (Lycaena phlaeas)

Cortège ubiquistes

Cuivré fuligineux (Lycaena tityrus)

des milieux

Demi-deuil (Melanargia galathea)

herbacés

Mélitée du plantain (Melitaea cinxia)

Pelouses, sous-bois herbacés et pistes
forestières

Myrtil (Maniola jurtina)
Piéride de la moutarde (Leptidea sinapis)
Souci (Colias croceus)
Sylvaine (Ochlodes sylvanus)
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Statuts des espèces recensées :
Espèce

Directive
Habitats

Protection
nationale

Liste Rouge
Nationale

Déterminante
ZNIEFF

Rareté
régionale

Agreste (Hipparchia semele)

-

-

LC

X (Pyrénées et
Plaine centrale)

AC

Amaryllis (Pyronia tithonus)

-

-

LC

-

CC

-

-

LC

-

CC

-

-

LC

-

C

Céphale (Coenonympha arcania)

-

-

LC

-

CC

Citron (Gonepteryx rhamni)

-

-

LC

-

CC

Collier de corail (Aricia agestis)

-

-

LC

-

CC

Cuivré commun (Lycaena phlaeas)

-

-

LC

-

CC

Cuivré fuligineux (Lycaena tityrus)

-

-

LC

-

CC

Demi-deuil (Melanargia galathea)

-

-

LC

-

CC

Flambé (Iphiclides podalirius)

-

-

LC

-

CC

-

-

LC

X (Pyrénées et
Plaine centrale)

AC

Machaon (Papilio machaon)

-

-

LC

-

CC

Mégère (Lasiommata megera)

-

-

LC

-

CC

Mélitée du plantain (Melitaea cinxia)

-

-

LC

-

CC

Mélitée orangée (Melitaea didyma)

-

-

LC

-

CC

-

-

LC

-

CC

Myrtil (Maniola jurtina)

-

-

LC

-

CC

Nacré de la ronce (Benthis daphne)

-

-

LC

-

C

Petite violette (Clossiana dia)

-

-

LC

-

CC

-

-

LC

-

CC

Point-de-Hongrie (Erynnis tages)

-

-

LC

-

CC

Procris (Coenonympha pamphilus)

-

-

LC

-

CC

Silène (Brintesia circe)

-

-

LC

-

CC

Souci (Colias croceus)

-

-

LC

-

CC

Azuré commun (Polyommatus
icarus)
Carte géographique (Araschnia
levana)

Grand nègre des bois (Minois
dryas)

Mélitée des scabieuses (Melitaea
parthenoides)

Piéride de la moutarde (Leptidea
sinapis)
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Sylvandre (Hipparchia fagi)

-

-

LC

-

AC

Sylvaine (Ochlodes sylvanus)

-

-

LC

-

CC

-

-

LC

X (cortège
“bocages,
lisières)

AC

-

-

LC

-

CC

Thécla du chêne (Quercusia
quercus)
Tircis (Pararge aegeria)

Statut des espèces citées et abréviations
Directive Habitats
Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une
protection stricte
Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement
dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus
Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
Statut de rareté régional (webobs)
RR = Très rare ; R = Rare ; PC = Peu commun ; AC = Assez commun ; C = Commun ; CC = Très commun

La majorité des espèces de papillons diurnes observées sont considérées comme « très
communes » à « communes » en Midi-Pyrénées. Aucune espèce protégée ou menacée à
l’échelle nationale n’a été recensée sur l’aire d’étude. De même aucune espèce n’est
considérée comme strictement déterminante dans le secteur « Massif Central » de la région
Midi-Pyrénées.
Parmi les espèces recensées, le thécla du chêne fait partie du cortège déterminant « Bocages
et lisières ». Cette espèce est considérée comme « assez commune » en Midi-Pyrénées, avec
une répartition dispersée sur l’ensemble des départements de la région. Sur l’aire d’étude, un
individu fraîchement métamorphosé a été observé en partie Sud du site, en lisière d’un
boisement caducifolié.
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Répartition régionale du thècla du chêne (Atlas des Lépidoptères de Midi-Pyrénées – CEN MidiPyrénées)

Deux espèces sont considérées comme déterminantes pour la mise en place des ZNIEFF sur
les secteurs « Pyrénées » et « Plaine central » : l’agreste et le grand nègre des bois. Ces deux
espèces sont « assez communes » en Midi-Pyrénées, notamment dans les départements du
Lot et de l’Aveyron qui regroupent une part importante des populations régionales.

Répartition régionale de l’agreste (à gauche) et du grand nègre des bois (à droite) (Atlas des
Lépidoptères de Midi-Pyrénées – CEN Midi-Pyrénées)
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Carte 13 : Habitats à enjeu pour les Lépidoptères
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Les Odonates
Données bibliographiques locales et potentialités d’accueil de l’aire
d’étude
Les données bibliographiques disponibles dans le secteur de Lavercantière font état de la
présence de 23 espèces d’Odonates, dont certaines sont protégées et/ou possèdent un intérêt
patrimonial :
Nom vernaculaire

Nom latin

Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale

Agrion mignon

Coenagrion scitulum

Agrion nain

Ischnura pumilio

Statuts de

Probabilité de

protection/patrimonialité

présence

Protection nationale
Annexe II Directive Habitat

Faible

Déterminant ZNIEFF

Leste fiancé

Lestes sponsa

Agrion orangé

Platycnemis acutipennis

Déterminant ZNIEFF

Nulle

Déterminant ZNIEFF

Faible

« Quasiment menacé » LRN
Déterminant ZNIEFF
« Quasiment menacé » LRN

Faible
Nulle

Parmi les espèces patrimoniales recensées dans le secteur de Lavercantière, seules les
espèces inféodées aux points d’eau temporaires sont susceptibles de fréquenter l’aire d’étude,
comme le leste fiancé et l’agrion nain.Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse
des données bibliographiques, ce groupe représente un enjeu potentiellement faible à
modéré pour le secteur d’étude.

Résultats des investigations
Les investigations ont permis de recenser 7 espèces d’Odonates sur les terrains du projet. Il
s’agit principalement d’individus isolés et erratiques en phase d’alimentation ou de maturation
sexuelle, se reproduisant vraisemblablement au niveau du réseau de mares présent au niveau
de la partie réaménagée de la carrière attenante.
Espèce

Statut sur l’aire d’étude

Habitats d’espèces

Cordulie bronzée (Cordulia aenea)

Alimentation

Landes, pelouses et sous-bois herbacés

Anax empereur (Anax imperator)

Alimentation

Landes, pelouses et sous-bois herbacés

Aimentation

Landes, pelouses et sous-bois herbacés

Aimentation

Landes, pelouses et sous-bois herbacés

Sympétrum strié (Sympetrum
striolatum)
Petite nymphe au corps de feu
(Pyrrhosoma nymphula)

Landes, pelouses et sous-bois herbacés

Agrion jouvencelle (Coenagrion puella)

Alimentation

Leste verdoyant (Lestes virens)

Reproduction possible

Moliniaie acidiphile

Leste brun (Sympecma fusca)

Alimentation

Landes, pelouses et sous-bois herbacés
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Caractérisation des habitats d’espèces
L’aire d’étude n’abrite aucun point d’eau pérenne favorable au développement d’un cortège
d’Odonates riche et diversifié. Quelques ornières et gouilles temporairement en eau sont
cependant présentes en partie Ouest du site, au niveau d’un moliniaie humide acidiphile.
Ce type de point d’eau est susceptible d’accueillir la reproduction de quelques espèces
affectionnant les mares temporaires de faible superficie comme le leste verdoyant.
En raison de la proximité d’un réseau de mares prenant place sur la partie réaménagée de la
carrière du « Garrisset », l’aire d’étude est fréquentée ponctuellement par plusieurs espèces
se reproduisant au sein de ces points d’eau, notamment dans le cadre de leur alimentation
et/ou de leur mâturation sexuelle.
Statuts des espèces recensées :
Aucune des espèces recensées ne présentent de statut de protection ou de patrimonialité.

Espèce

Cordulie bronzée
(Cordulia aenea)
Anax empereur (Anax
imperator)
Sympétrum strié
(Sympetrum striolatum)

Directive
Habitats

Protection
nationale

Liste
Rouge
Nationale

Déterminante
ZNIEFF

Statut de
rareté
MidiPyrénées

Statut
de
rareté
46

-

-

LC

-

AC

AC

-

-

LC

-

CC

CC

-

-

LC

-

CC

CC

-

-

LC

-

CC

CC

-

-

LC

-

CC

CC

-

-

LC

-

AC

AC

-

-

LC

-

CC

CC

Petite nymphe au corps
de feu (Pyrrhosoma
nymphula)
Agrion jouvencelle
(Coenagrion puella)
Leste verdoyant (Lestes
virens)
Leste brun (Sympecma
fusca)

Statut des espèces citées et abréviations
Directive Habitats
Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une
protection stricte
Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus
Liste Rouge Nationale provisoire des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
Statut de rareté Midi-Pyrénées et 46 (Plan Régional d’Actions Midi-Pyrénées 2014-2018)
CC = Commun à très commun ; AC = Assez commun à localisé
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Les Orthoptères
Données bibliographiques locales et potentialités d’accueil de l’aire
d’étde
Les données bibliographiques disponibles dans le secteur de Lavercantière font état de la
présence de 8 espèces d’Orthoptères, dont certaines possèdent un intérêt patrimonial :
Nom vernaculaire

Nom latin

Grillon des marais

Pteronemobius heydenii

Statuts de

Probabilité de

protection/patrimonialité

présence

Déterminant ZNIEFF

Faible

Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce
groupe représente un enjeu potentiellement faible pour le secteur d’étude.

Résultats des investigations
Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain nous ont permis de
recenser 20 espèces d’Orthoptères.
Espèce

Statut sur l’aire d’étude

Calloptène italien (Calliptamus italicus)
Conocéphale brun (Conocephalus fuscus)
Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula)
Criquet des bromes (Euchortippus declivus)
Criquet des pâtures (Chortippus parallelus)
Criquet des pins (Chortippus vagans)
Criquet duettiste (Chortippus brunneus)
Criquet mélodieux (Chortippus biggutulus)
Criquet noir-ébène (Omocestus rufipes)
Criquet pansu (Pezotettix giornae)
Decticelle bariolée (Metrioptera roeselii)

Reproduction possible

Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata)
Decticelle carroyée (Platycleis tesselata)
Ephippigère diurne (Ephippiger diurnus)
Gomphocère roux (Gomphocerus rufus)
Grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima)
Oedipode automnal (Aiolopus strepens)
Oedipode bleuissant (Oedipode caerulescens)
Phanéroptère méridional (Phaneroptera nana)
Phaneroptère liliacé (Tylopsis lilifolia)

Le cortège d’Orthoptères observé apparaît moyennement diversifié, mais uniquement
composé d’espèces communes localement.
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Caractérisation des habitats d’espèces
Certains habitats présents sur l’aire d’étude sont propices au développement des Orthoptères,
notamment en ce qui concerne les ourlets herbacés, les pelouses acidiphiles, les chemins
sablonneux et les landes sèches.Ces biotopes sont favorables à la présence d’espèces à
caractère thermophile, de répartition méridionale.
Ainsi, plusieurs cortèges d’espèces peuvent être distingués sur la base des milieux colonisés :
- Le cortège ubiquiste des milieux herbacés, colonisant les différents habitats
herbacés du site, comme les pistes, les pelouses et les sous-bois à brachypode,
- Le cortège des milieux écorchés, colonisant les zones de landes sèches et les
tonsures sablonneuses ;
- Le cortège des habitats semi-ouverts, colonisant les landes sèches et les fourrés à
ajonc d’Europe.
Cortège
d’espèces

Espèce

Habitats d’espèces sur l’aire d’étude

Calloptène italien (Calliptamus italicus)
Criquet duettiste (Chortippus brunneus)
Cortège des

Gomphocère roux (Gomphocerus rufus)

Landes sèches, pistes et tonsures

milieux écorchés

Oedipode automnal (Aiolopus strepens)

siliceuses

Oedipode bleuissant (Oedipode
caerulescens)
Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula)
Criquet des pins (Chortippus vagans)
Cortège des
habitats semiouverts

Decticelle chagrinée (Platycleis
albopunctata)

Landes sèches et fourrés à ajonc

Ephippigère diurne (Ephippiger diurnus)

d’Europe

Phanéroptère méridional (Phaneroptera
nana)
Phaneroptère liliacé (Tylopsis lilifolia)
Conocéphale brun (Conocephalus fuscus)
Criquet des bromes (Euchortippus declivus)
Criquet des pâtures (Chortippus parallelus)

Cortège ubiquistes
des milieux
herbacés

Criquet mélodieux (Chortippus biggutulus)
Criquet noir-ébène (Omocestus rufipes)
Criquet pansu (Pezotettix giornae)

Pelouses, ourlets et sous-bois herbacés

Decticelle bariolée (Metrioptera roeselii)
Decticelle carroyée (Platycleis tesselata)
Grande sauterelle verte (Tettigonia
viridissima)
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Statuts des espèces recensées
Aucune des espèces recensées ne présentent de statut de protection ou de patrimonialité.

Espèce

Directive
Habitats

Protection
nationale

Liste
Rouge
Nationale

Liste Rouge
domaine
biogéographique

ZNIEFF
déterminant

Calloptène italien (Calliptamus italicus)

-

-

4

4

-

-

-

4

4

-

-

-

4

4

-

-

-

4

4

-

-

-

4

4

-

Criquet des pins (Chortippus vagans)

-

-

4

4

-

Criquet duettiste (Chortippus brunneus)

-

-

4

4

-

-

-

4

4

-

Criquet noir-ébène (Omocestus rufipes)

-

-

4

4

-

Criquet pansu (Pezotettix giornae)

-

-

4

4

-

Decticelle bariolée (Metrioptera roeselii)

-

-

4

4

-

-

-

4

4

-

Decticelle carroyée (Platycleis tesselata)

-

-

4

4

-

Ephippigère diurne (Ephippiger diurnus)

-

-

4

4

-

Gomphocère roux (Gomphocerus rufus)

-

-

4

4

-

-

-

4

4

-

-

-

4

4

-

-

-

4

4

-

-

-

4

4

-

-

-

4

4

-

Conocéphale brun (Conocephalus
fuscus)
Conocéphale gracieux (Ruspolia
nitidula)
Criquet des bromes (Euchortippus
declivus)
Criquet des pâtures (Chortippus
parallelus)

Criquet mélodieux (Chortippus
biggutulus)

Decticelle chagrinée (Platycleis
albopunctata)

Grande sauterelle verte (Tettigonia
viridissima)
Oedipode automnal (Aiolopus strepens)
Oedipode bleuissant (Oedipode
caerulescens)
Phanéroptère méridional (Phaneroptera
nana)
Phaneroptère liliacé (Tylopsis lilifolia)

Statut des espèces citées et abréviations
Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France et par région biogéographique
1 = espèces proches de l’extinction, ou déjà éteintes ; 2 = Espèces fortement menacées d’extinction ; 3 = Espèces
menacées, à surveiller ; 4 : Espèces non menacées, en l’état actuel des connaissances
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Les Coléoptères
Données bibliographiques locales et potentialités d’accueil de l’aire
d’étude
Les données bibliographiques disponibles dans le secteur de Lavercantière font état de la
présence du lucane cerf-volant (Lucanus cervus). C’est une espèce couramment
rencontrée dans le Sud-Ouest de la France, mais qui est inscrite à l’annexe II de la Directive
« Habitats » en raison de son état de conservation défavorable à l’échelle européenne.

Résultats des investigations
Les prospections réalisées sur ce groupe faunistique ont été ciblées sur la recherche de
Coléoptères saproxyliques d’intérêt patrimonial, cependant, l’ensemble des espèces
observées de façon aléatoire sur l’aire d’étude ont été recensées et identifiées.
Au, final, 4 espèces ont été relevées sur l’aire d’étude :
Espèce

Statut sur l’aire d’étude

Habitats d’espèces

Cétoine dorée (Cetonia aurata)

Alimentation

Lisières forestières

Cicindèle champêtre (Cicindella

Alimentation /

Landes sèches, tonsures

campestris)

Reproduction possible

sablonneuses et pistes

Carabe des bois (Carabus nemoralis)

Alimentation /
Reproduction possible

Carabe violacé (Carabus violaceus

Alimentation /

purpurescens)

Reproduction possible

Lisières et sous-bois
Landes, pelouses et sous-bois
herbacés

Caractérisation des habitats d’espèces
Les habitats naturels en place, principalement composés d’habitats herbacés et de landes
acidiphiles, n’apparaissent pas particulièrement favorables au développement d’un cortège de
Coléoptères riche et diversifié.
La chênaie-châtaigneraie présente ponctuellement en partie Nord de l’aire d’étude, s’avèrent
cependant favorable au développement de certaines espèces de Coléoptères saproxyliques,
dont le lucane cerf-volant.
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Statuts des espèces recensées
Aucune de ces espèces ne possède de statut de protection ou de patrimonialité
Espèce

Directive
Habitats

Protection
nationale

Déterminante
ZNIEFF

Cétoine dorée (Cetonia aurata)

-

-

-

Cicindèle champêtre (Cicindella campestris)

-

-

-

Carabe des bois (Carabus nemoralis)

-

-

-

-

-

-

Carabe violacé (Carabus violaceus
purpurescens)

Statut des espèces citées et abréviations
Directive Habitats
Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une
protection stricte
Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus

La présence ponctuelle du lucane cerf-volant (Lucanus cervus), inscrit à l’annexe II de la
Directive Habitats, reste cependant potentielle au niveau de la chênaie-châtaigneraie en raison
de son caractère commun dans le département du Lot.

3.3.5. Conclusions sur les enjeux faunistiques de l’aire d’étude
écologique
L’aire d’étude accueille un cortège faunistique modérément diversifié et
majoritairement commun, représentatif des habitats forestiers à périforestier
acidiphiles de la Bouriane. Les landes ouvertes et ourlets pelousaires, occupant une
grande partie du site, abritent ponctuellement certaines espèces d’intérêt patrimonial,
comme l’alouette lulu, le grand nègre de bois et l’agreste. L’intérêt patrimonial de ces
espèces est toutefois assez peu élevé compte tenu de leur bonne représentation à
l’échelle locale.
La chênaie-châtaigneraie localisée en partie Nord de l’aire d’étude constitue un habitat
de développement pour plusieurs espèces d’intérêt communautaire, dont le pic mar
(reproducion possible), la barbastelle d’Europe (alimentation et gîte possible) et le
Minioptère de Schreibers (alimentation). La noctule de Leisler, « quasiment menacée »
en France, gîte également de façon potentielle au niveau de ce boisement.
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3.4. CONTINUITES ECOLOGIQUES, TRAMES VERTES ET BLEUES
3.4.1. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Le SRCE de Midi-Pyrénées a été approuvé le 19 décembre 2014 par la Région Midi-Pyrénées
et arrêté dans les mêmes termes par le Préfet de région le 27 mars 2015.
Les enjeux suivants sont identifiés sur le territoire régional :
- Enjeu n°1 : Un besoin de préservation des zones humides et des continuités latérales
des cours d'eau,
- Enjeu n°2 : La nécessaire continuité longitudinale des cours d’eau,
- Enjeu n°3 : De difficiles déplacements au sein de la plaine,
- Enjeu n°4 : Des déplacements préservés au sein des Causses,
- Enjeu n°5 : Le besoin de flux d’espèces entre Massif Central et Pyrénées pour assurer
le fonctionnement des populations,
- Enjeu n°6 : Les déplacements au sein des Pyrénées particulièrement entravés dans
les vallées,
- Enjeu n°7 : Le rôle refuge de l’altitude dans le contexte de changement climatique.
Les objectifs du SRCE répondent aux enjeux soulevés par le diagnostic régional. Ils fixent des
lignes directrices pour les 20 prochaines années :
- Préserver les réservoirs de biodiversité
- Préserver les zones humides, milieux de la TVB menacés et difficiles à protéger
- Préserver et remettre en bon état les continuités latérales des cours d’eau
- Préserver les continuités longitudinales des cours d’eau de la liste 1, pour assurer la
libre circulation des espèces biologiques
- Remettre en bon état les continuités longitudinales des cours d’eau prioritaires de la
liste 2, pour assurer la libre circulation des espèces biologique
- Préserver les continuités écologiques au sein des Causses.
- Remettre en bon état les corridors écologiques dans la plaine et les vallées.
Le SRCE Midi-Pyrénées définit 8 sous-trames écologiques, composées de classes
d’occupations des sols structurantes ou étant utilisables par les espèces de la sous-trame
étudiée :
- Milieux boisés de plaine,
- Milieux boisés d’altitude,
- Milieux ouverts et semi-ouverts de plaine,
- Milieux ouverts et semi-ouverts d’altitude,
- Milieux rocheux d’altitude,
- Milieux cultivés,
- Cours d’eau.
Le département du Lot est considéré comme un espace participant à une continuité
écologique « multi-trame », notamment en ce qui concerne :
- La continuité des milieux ouverts calcicoles et calcifuges entre les domaines
méditerranéen et atlantique,
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La continuité nationale de la trame forêt de plaine entre les domaines méditerranéen
et atlantique,
La continuité bocagère Sud-Ouest entre le Massif Central et les Pyrénées.

La région naturelle de la Bouriane, en raison de sa localisation en marge des causses du
Quercy, est concernée par l’enjeu n°6 défini par le SRCE Midi-Pyrénées, correspondant au
maintien des continuités écologiques au sein des Causses. A une échelle plus resserrée,
la Bouriane participe à la continuité existante entre les Causses du Quercy et le Causse
Daglan en Dordogne.

Secteur du projet

Carte 14 : implantation de l’AEI au regard de l’enjeu « Maintien des continuités au sein des
Causses ». (1 : Causses du Quercy, 2 : Grands causses)

D’après les cartographies réalisées dans le cadre du SRCE, les terrains du projet
s’inscrivent au sein du secteur de landes et bois du Frau de Lavercantière, considéré
comme réservoir de biodiversité pour les sous-trames « milieux boisés de plaine » et
« milieux ouverts et semi-ouverts de plaine ».
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Carte 15 : implantation de l’AEI au regard des éléments de la Trame Verte et Bleue définis par le SRCE Midi-Pyrénées
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3.4.2. Situation de l’aire d’étude au sein de la trame écologique
locale
L’aire d’étude est inscrite au sein de la ZNIEFF de type 1 « Landes, bois et zones tourbeuses
du Frau de Lavercantière, Hauts-Vallons des ruisseaux du Degagnazès, de la Malemort
et du Rivalès », qui correspond à un réservoir de biodiversité multi-trames, notamment en ce
qui concerne les milieux boisés, les milieux ouverts et semi-ouverts calcicoles à calcifuges et
les zones humides.
L’aire d’étude, majoritairement composée d’une plantation résineuse claire, ne participe pas
clairement à la continuité des milieux forestiers de plaine à l’échelle de ce réservoir de
biodiversité. Cependant, ce type de milieux peut s’apparenter à un habitat périforestier de type
clairière, qui constitue une zone relais favorable au déplacement de la faune forestière entre
deux massifs.
La chênaie-châtaigneraie à chêne tauzin présente ponctuellement en partie Nord peut être
considérée comme un « cœur de biodiversité », se rapportant à un boisement caducifolié
d’intérêt patrimonial (habitat déterminant ZNIEFF Midi-Pyrénées) et accueillant une faune
forestière caractéristique (barbastelle d’Europe, Noctule de Leisler, Pic mar…).
Les sous-bois de la plantation résineuse sont ponctuellement occupés par des landes et
pelouses silicicoles, qui constituent une mosaïque de milieux ouverts et semi-ouverts
calcifuges accueillant une flore et une faune thermophiles typiques, dont certaines espèces
patrimoniales (alouette lulu, végétation annuelle des pelouses sablonneuses…). Ces milieux
assurent une certaine continuité sous forme de « pas japonais » avec les landes et
pelouses occupant la partie réaménagée de la carrière de « Garrisset ».
Enfin, la moliniaie acidiphile ponctuellement observée en partie Ouest de l’aire d’étude,
constitue un élément de la sous-trame milieux humide, présentant une certaine continuité en
direction du vallon du Font du Riboret, affluence du ruisseau de Pont Barrat. Cependant, la
présence conjointe d’une route communale et de la voie ferrée représente des éléments
fragmentants locaux.
Aucun corridor bien défini de type haie, boisement linéaire ou ruisseau n’est présente
sur l’aire d’étude, les déplacements et/ou la dispersion des espèces animales et
végétales se font de manière diffuse.
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3.5. HIERACHISATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES
3.5.1. Méthodes d’évaluation
Critères de bio-évaluation
Suite aux différentes prospections réalisées dans le cadre de cette étude, il a été établi une
appréciation des enjeux écologiques des terrains du projet basée sur l’attribution d’un indice
de patrimonialité croisant les statuts règlementaires, de menace ainsi que les statuts de rareté
de chaque habitat et espèces inventoriées aux échelles européenne, nationale, régionale.
Pour ce faire, nous avons utilisé les critères suivants :
* pour les milieux naturels (ou habitats) :
•

Habitats d’intérêt communautaire et prioritaires de l'annexe I de la Directive UE
"Habitats, Faune, Flore" de 1992,

•

Habitats naturels inscrits sur la liste des habitats considérés comme déterminants
pour la mise en place des ZNIEFF en Midi-Pyrénées

•

présence d’espèces végétales présentant un statut de rareté, de protection ou de
menace leur conférant un degré de patrimonialité élevé (voir plus bas pour les
critères floristiques utilisés),

* pour les espèces végétales :
•

espèces figurant sur les annexes II et IV de la Directive UE « Habitats, Faune,
Flore » de 1992 ;

•

espèces inscrites sur la liste nationale des plantes protégées (arrêté du 20/01/82
modifié par celui du 31/08/95) et des annexes II et IV de la Directive UE "Habitats",

•

espèces inscrites sur la liste régionale des plantes protégées (arrêté du
08/03/2002),

•

espèces inscrites sur la liste des espèces végétales considérées comme
déterminantes pour la mise en place des ZNIEFF en Midi-Pyrénées.

* pour les espèces animales :
•

espèces figurant sur les annexes II et IV de la Directive UE « Habitats, Faune,
Flore » de 1992 ;

•

espèces bénéficiant d’un statut protection nationale (arrêté du 23/04/07 pour les
Mammifères, du 19/11/07 pour les Amphibiens et les Reptiles, et du 23/04/07 pour
les Insectes),

•

degré de menace national attribué par les différentes Listes Rouges Nationales
disponibles sur le site de l’UICN (Mammifères, Amphibiens, Reptiles,
Lépidoptères),

•

degré de menace national attribué par le document « Orthoptères menacés de
France. Liste Rouge Nationale et listes rouges par domaines biogéographiques »
(2004,, Sardet & Defaut),

•

Espèces inscrites à la liste des espèces déterminantes pour la modernisation des
ZNIEFF en région Midi-Pyrénées,
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•

Espèces animales faisant l’objet d’un Plan National d’Actions et/ou d’une
déclinaison à l’échelle régionale,

•

Statuts de rareté disponibles à l’échelle régionale ou du département du Lot
(Lépidoptères, Odonates),

Le statut patrimonial obtenu est ensuite confronté à différents critères et des facteurs de
pondération propres à une échelle plus locale, permettant d’obtenir un enjeu écologique
spécifique à l’aire d’étude comme :
*pour les milieux naturels (ou habitats) :
•

La diversité spécifique végétale relevée sur l’habitat ;

•

La typicité de la végétation recensée au sein de l’habitat ;

•

L’état de conservation de l’habitat (bon, moyen ou mauvais) ;

•

La représentativité de l’habitat à l’échelle de l’aire d’étude.

*pour les espèces végétales et animales :
•

La taille des populations de l’espèce sur l’aire d’étude ;

•

L’abondance de l’espèce sur l’aire d’étude

•

sa vulnérabilité à l’échelle locale

•

son utilisation de l’aire d’étude (reproduction, transit, alimentation…)

Ainsi, les facteurs de pondération et critères retenus permettent d’abaisser ou de remonter
d’un niveau le statut de patrimonialité obtenu suite à la bioévaluation régionale.

Catégories des enjeux écologiques
Le niveau d’enjeu de chaque espèce et habitat de l’aire d’étude est défini par un code couleur
basé sur le croisement de l’ensemble des statuts de patrimonialité et facteurs de pondération
locaux, dont la hiérarchisation est la suivante (enjeux croissants) :
Niveau d’enjeu écologique
Très faible
Faible
Modéré

Contraintes liées à l’aménagement du projet
Zones où les aménagements sont possibles sans impacts significatifs sur la
thématique écologique. Aucune mesure correctrice à mettre en place.
Zones où les aménagements sont possibles, sans contraintes particulières.
Mise en place possible de mesures de réduction
Zones où les aménagements sont possibles, avec nécessité de mettre en
place des mesures de réduction.
Zones à éviter dans la mesure du possible, dont l’aménagement nécessite

Moyen

la mise en place de mesures réduction, voire de mesures compensatoires
en cas d’impacts résiduels

Fort

Zones dont l’aménagement est à éviter, pour lesquelles les impacts sont
difficilement compensables

Cette échelle de hiérarchisation des enjeux est propre au projet et au site, il ne s’agit en aucun
cas d’une échelle absolue permettant une comparaison immédiate avec d’autres sites.
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3.5.2. Bio-évaluation des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire
d’étude
Habitats naturels
Nom de l’habitat

Rapprochement

Statut

Enjeu

phytosociologique

(Commentaires)

écologique

Holco mollis-Pteridion aquillini

-

Faible

-

Faible

Plantation résineuse associée à un
sous-bois type ourlet à fougère aigle
(CB : 83.31 x 31.86)
Plantation résineuse associée à un
sous-bois type pelouse-ourlet acidicline

Conopodio majoris-Teucrion
scorodoniae

(CB : 83.31 x 35.13)
Plantation résineuse associée à un
sous-bois type landes sèches

Ulcenion minoris

acidiphiles (CB : 83.31 x 31.23)
Chênaie-châtaigneraie thermoatlantique à chêne tauzin (CB : 41.5)

Quercion robori-pyrenaicae

Variante dégradée
Habitat IC (4030-7)
Variante mâture
Habitat IC (6230)

Modéré

Moyen

Pelouse vivace acidicline (CB : 35.1)

Violon caninae

Pelouse annuelle acidiphile (CB : 35.3)

Helianthemion guttati

Déterminant ZNIEFF

Moyen

Ulcenion minoris

4030-7

Moyen

-

Faible

Landes sèches atlantiques (CB :
31.23)
Prairie pâturée acidicline compactée
(CB : 38.112 x 87.2)

Déterminant ZNIEFF

Moyen

Cynosurion cristati / Polygono
arenastri-Coronopodion
squamati

Moliniaie méso-hygrophile acidiphile

Caro verticillatum-Juncenion

Habitat IC (6410-6)

(CB : 37.312)

acutiflori

Zone humide

Moyen

Flore

Espèces
Scirpe à tiges nombreuses
(Eleocharis multicaulis)
Genêt d’Angleterre
(Genista anglica)
Cotonnière de France
(Logfia gallica)
Myosotis à deux couleurs
(Myosotis discolor)
Fléole des sables
(Phleum arenarium)
Chêne tauzin (Quercus
pyrenaica)
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Protection
régionale

LRR

Dét. ZNIEFF

Statut de rareté

(« Massif

régional secteur

central »)

« Massif Central »

Enjeu
écologique

X

X

X

Rare

Fort

-

-

X

Assez rare

Modéré

-

-

X

Rare

Moyen

-

-

X

Assez rare

Modéré

-

-

X

Rare

Moyen

-

-

X

Rare

Moyen
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Silène de France (Silene
gallica)
Hélianthème tacheté
(Tuberaria guttata)
Cotonnière naine (Logfia
minima)
Pédiculaire des bois
(Pedicularis sylvatica)
Téesdalie à tige nue
(Teesdalia nudicaulis)
Trépane en ombelle
(Tolpis umbellata)
Crassule fausse-mousse
(Crassula tillaea)
Scorzonère des prés
(Scorzonera humilis)
Carline en corymbe
(Carlina carymbosa)
Autres espèces recensées

Réf. : 95267

269

-

-

X

Rare

Moyen

-

-

X

Rare

Moyen

-

-

X

Rare

Moyen

-

-

X

Assez rare

Modéré

-

-

X

Assez rare

Modéré

-

-

X

Rare

Moyen

-

-

X

Très rare

Moyen

-

-

-

Assez rare

Faible

-

-

-

Assez rare

Faible

-

-

-

-

Très faible
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Faune
Espèces ou cortèges

Statut de protection stricte

d’espèces

et/ou de patrimonialité

Commentaires

Enjeu

Contrainte

écologique

réglementaire

Faible

Oui (individus)

Amphibiens
Triton palmé (Lissotriton
helveticus)

Protection nationale

Reproduction possible
Reptiles

Lézard des murailles

Protection nationale

(Podarcis muralis)

Annexe IV DH

Lézard vert (Lacerta
bilineata)

Reproduction possible

Faible

Reproduction possible

Modéré

Protection nationale
Annexe IV DH
« Quasiment menacé » LRR

Oui (individus et
habitats)
Oui (individus et
habitats)

Mammifères
Ecureuil roux
Autres espèces de
Mammifères « terrestres »
Barbastelle d’Europe
(Barbastellus barbastella)

Protection nationale

Alimentation

Faible

-

Alimentation/transit

Très faible

Protection nationale
Annexes II et IV DH
Déterminant ZNIEFF

Alimentation/Gîte
possible

Moyen

Oui (Individus et
habitats)
Non

Oui (Individus et
habitats)

Protection nationale
Minioptère de Schreibers

Annexes II et IV DH

(Miniopterus schreibersi)

Déterminant ZNIEFF

Alimentation/Transit

Modéré

Transit migratoire

Faible

Transit/Gîte possible

Moyen

Oui (Individus et
habitats)

« Vulnérable » LRN
Protection nationale
Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrellus nathusii)

Annexe IV DH
Déterminant ZNIEFF

Oui (Individus et
habitats)

« Quasiment menacé » LRN
Protection nationale
Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)

Annexe IV DH
« Quasiment menacé » LRN
Déterminant ZNIEFF en

Oui (Individus et
habitats)

cortège
Murins « hautes
fréquences » (Myotis sp.)

Protection nationale
Annexe IV et potentiellement
II DH

Alimentation/Gîte
possible

Modéré

Oui (Individus et
habitats)

Protection nationale
Annexe IV DH
Autres espèces de
Chiroptères

Déterminant ZNIEFF en
cortège

Alimentation/transit

« Quasiment menacé » LRN

Faible

Oui (individus et
habitats)

(sérotine communet et
pipistrelle commune)
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Enjeu

Contrainte

écologique

réglementaire

Oiseaux
Protection nationale
Alouette lulu (Lullua

Annexe I DO

arborea)

Determinant ZNIEFF en

Reproduction probable

Modéré

Reproduction possible

Moyen

Oui (individus et
habitats)

cortège
Pic mar (Dendrocopos
medius)
Pic noir (Dryocopus
martius)

Autres espèces protégées
Autres espèces non
protégées

Protection nationale
Annexe I DO
Determinant ZNIEFF
Protection nationale

Alimentation /

Annexe I DO

reproduction possible

Determinant ZNIEFF

Reproduction possible à

Protection nationale

probable/Alimentation
Reproduction possible à

-

Moyen

Faible

Oui (individus et
habitats)
Oui (individus et
habitats)
Oui (individus et
habitats)

Très faible

Non

Reproduction possible

Faible

Non

Reproduction possible

Faible

Non

Très faible

Non

probable/Alimentation
Lépidoptères

Thécla du chêne

Déterminant ZNIEFF en

(Quercusi quercus)

cortège

Agreste (Hipparchia
semele) et Grand nègre
des bois (Minois dryas)
Autres espèces recensées

Déterminant ZNIEFF hors
secteur « Massif central »
-

Reproduction possible à
certaine
Odonates

Leste verdoyant (Lestes
virens)
Espèces recensées

-

Alimentation

Faible

Non

-

Alimentation

Très faible

Non

Très faible

Non

Très faible

Non

Orthoptères
Espèces recensés

-

Espèces recensés

-

Reproduction possible à
certaine
Coléoptères
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Carte 17 : Carte des enjeux écologiques
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4. ENVIRONNEMENT HUMAIN
4.1. PERIMETRES ADMINISTRATIFS
Sources : site Observatoire des territoires, site de l’INSEE, sites de la Communauté de communes
Cazals-Salviac et de la Communauté de communes Quercy-Bouriane ; fiches signalétiques BANATIC ;
site PNR des Causses du Quercy, site du Pays Bourian ; site conseil régional midi-Pyrénées ; site
DREAL Occitanie

Les communes de Lavercantière, Thédirac, Peyrilles se trouvent dans l’arrondissement de
Gourdon. Thédirac et Peyrilles appartiennent au canton de Causse et Bouriane, Lavercantière
à celui de Gourdon.
Le territoire communal de Peyrilles est inclus dans le périmètre de l’EPCI10 de la Communauté
de Communes Quercy – Bouriane. Les communes de Lavercantière et Thédirac sont dans
celui de l’EPCI de la Communauté de Communes Cazals-Salviac.
Les deux EPCI sont regroupés dans le Pole d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Grand
Quercy. Ils font également partie du périmètre du PNR des Causses du Quercy. Cependant,
les territoires communaux de Lavercantière, Thédirac et Peyrilles ne sont pas englobés
dedans.

4.1.1. La communauté de communes Quercy-Bouriane
La Communauté de communes Quercy Bouriane (CCQB) a été créée le 31 décembre 1996.
Elle regroupe actuellement 20 communes, pour 10 707 habitants sur une superficie de 308
km² (34,75 hab/km²).
Les compétences obligatoires de la CCQB sont l’aménagement de l’espace, le
développement économique et le développement touristique.
Les compétences optionnelles de la CCQB sont exercées dans les domaines de la protection
et mise en valeur de l’environnement ; de la politique du logement et du cadre de vie ; de
l’action sociale ; de la création, l’aménagement et entretien de la voirie communale d’intérêt
communautaire.

4.1.2. La communauté de communes Cazals-Salviac
La Communauté de Communes Cazals-Salviac (CCCS) a été créée le 21 novembre 2012.
Elle regroupe 15 communes pour 5426 habitants sur 249,61 km² (densité 21,73 hab/km²).
Elle exerce les compétences obligatoires suivantes : aménagement de l’espace et
développement économique.

10

Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
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Elle possède également des compétences optionnelles dans les domaines suivants :
protection et mise en valeur de l’environnement, logement et cadre de vie, création,
aménagement et entretien de la voirie, construction, entretien et fonctionnement
d’équipements culturels, sportifs, de loisirs et d’enseignement pré-élémentaire et élémentaire.

Illustration Carte de la CC de Cazals-Salviac (source site de la CC de Cazals-Salviac)

4.1.3. Le Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR) Grand Quercy
Le PETR Grand Quercy a été créé le 23 juin 2015. Il réunit 169 communes au sein de sept
EPCI : la communauté d’agglomération du Grand Cahors, les communautés de communes
Causse de Labastide-Murat, Cazals-Salviac, Pays de Lalbenque Limogne, Quercy Blanc,
Quercy Bouriane, Vallée du Lot et du Vignoble. Il regroupe près de 100 000 habitants (densité
moyenne 34,69 hab/km²) sur une superficie de 2717 km².
Il exerce trois compétences dans les domaines suivants :


Environnement et cadre de vie : actions environnementales ;



Développement et aménagement économique : action de développement économique
(Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi ; Soutien des activités
agricoles et forestières...) ;



Développement et aménagement social et culturel : activités culturelles ou
socioculturelles.
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4.2. DOCUMENTS D’ORIENTATION, DE PLANIFICATION, D’URBANISME SERVITUDES
Sources : espace cartographique de l’observatoire des territoires ; ANFR, site cartoradio, site du Pays Bourian

4.2.1. Schéma de Cohérence territoriale (SCOT)
Le périmètre du SCOT du Pays Bourian, arrêté
par le Préfet le 24 décembre 2013, comprend la
Communauté de communes Quercy-Bouriane et
la Communauté de Communes Cazals-Salviac,
soit 35 communes, 15 981 habitants et 557,8
km².
La structure porteuse du SCOT est le Syndicat
mixte du Pays Bourian.
Les principaux enjeux identifiés et à prendre en
compte dans le SCOT sont :
- Faire de « l’attractivité naturelle » du Pays
Bourian un vecteur de développement
économique ;
- Pérenniser et améliorer l’offre de services pour
accompagner le vieillissement et accueillir des
entreprises et des jeunes ménages ;
- Mailler l’urbanisation du territoire à partir de la
ville-centre (Gourdon) et des bourgs ruraux ;
- Identifier, préserver et valoriser les ressources
environnementales.
Illustration

Périmètre

du

SCOT

(Source :

paysbourian.fr)

Le SCOT est actuellement en cours d’élaboration.

4.2.2. Document d’urbanisme applicable sur le territoire communal
Les communes de Thédirac et Peyrilles sont toutes deux munies de carte communale
(respectivement approuvée le 21/03/2012 et le 13/08/2014). La commune de Lavercantière
est quant à elle soumise au Règlement National d’Urbanisme.
Les terrains sont ainsi situés en zone fermée à la construction sur les cartes communales de
Thédirac et de Peyrilles.
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4.2.3. Orientations du Schéma Départemental des Carrières (SDC) du

Lot
Le département du Lot est doté d’un Schéma Départemental des Carrières révisé, approuvé
par arrêté préfectoral du 9 juillet 2014.
Les principaux enjeux du territoire définis par le SDC concernent :
- les milieux aquatiques et ressource en eau :
• limitation de l’interaction avec la ressource en eau, notamment les eaux
souterraines,
• prise en compte de l’intérêt écologique des milieux aquatiques et humides ;
- les ressources géologiques :
• encadrement de l'exploitation des ressources notamment en ce qui
concerne les pierres plates ;
- les milieux naturels et la biodiversité :
• limitation de l’artificialisation et de l’anthropisation des milieux,
• conservation et reconstitution d’un maillage de milieux naturels et des
corridors écologiques (nature remarquable et nature ordinaire),
• préservation des milieux et des espèces d’intérêt notable ;
- le patrimoine paysager et culturel :
• maintien des caractéristiques paysagères formant les différentes unités
paysagères du Lot,
• conservation des perceptions visuelles des éléments paysagers et
patrimoniaux remarquables,
• mise en valeur du patrimoine géologique ;
- l’air, les nuisances, et gaz à effet de serre :
• limitation de la distance séparant les points de production des sites de
consommation de matériaux,
• développement de l’usage du transport ferroviaire,
• maîtrise des nuisances (bruit, vibrations, poussières) induites par les
activités d’extraction de matériaux, notamment en roches massives, et des
effets sur la santé humaine ;
- les occupations du sol :
• limitation de la consommation des surfaces agricoles et forestières.
Pour préserver ces enjeux le SDC défini diverses orientations qui sont :
- Orientation A : Protection des patrimoines ;
- Orientation B1 : Gestion durable et économe de la ressource pour accompagner le
développement économique.
Sont encouragés :
• le développement du recyclage des matériaux de démolition,
• l'utilisation de la roche massive pour les besoins locaux en granulats ;
- Orientation B2 : Gestion durable et économe de la ressource en pierres plates du Lot
pour assurer la préservation paysagère du secteur ;
- Orientation C : Mise en œuvre accrue des matériaux de substitution et du recyclage ;
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Orientation D : Engagement volontaire des donneurs d'ordres ;
Orientation E : Une réduction du transport par camion. Cette orientation incite au
transport des matériaux par le train ;
Orientation F : Favoriser l'élaboration de projets de réaménagement concertés.
Cette orientation fixe les principes d'établissement des projets de réhabilitation des
carrières :
• en soulignant l'intérêt de l'association de tous les acteurs des territoires
sur la définition de la vocation ultérieure du site,
• en favorisant la prise en compte des caractéristiques paysagères du
secteur, des objectifs de maillage du territoire par la trame verte et bleue
(TVB) ,
• en définissant la nature des matériaux à utiliser pour le remblaiement
des carrières...
Orientation G : Donner sa pleine efficacité à la réglementation ;
Orientation H : Favoriser la concertation par la mise en place de commissions locales
de concertation et de suivi.

Le plan de zonage du Schéma Départemental des Carrières du Lot défini que les terrains du
projet sont en zone à enjeux environnementaux forts ou très forts ou zone orange. L’extension
de la carrière de quartz pourra donc être autorisée sous réserve qu’elle ne remette pas en
cause la sauvegarde des enjeux environnementaux et patrimoniaux ayant justifié le
classement en zone orange.

Figure 21 : Extrait du plan de zonage du Schéma départemental des Carrières du Lot

Le détail des critères de classement est détaillé dans le tableau suivant.
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Tableau 2 : Critères de classement en zone d’interdiction ou zone à enjeux environnementaux du SDC du Lot

Situation du projet de carrière par
rapport à ces contraintes

SDC 46

Critères
d’exclusion
ne
permettant pas de
retenir le site pour
l’implantation d’une
carrière

Sites classés
Arrêté de protection biotope
Réserves naturelles
Espaces boisés classés
Forêts de protection
Zone agricole protégée
Lit mineur et espace de mobilité
des cours d’eau
Zones humides relevant du
statut ZHIEP ou ZHSGE
Sites naturels majeurs du PNR
des Causses du Quercy
Périmètre
de
protection
immédiat de captage d’eau
Périmètre
de
protection
rapproché des captages AEP
avec interdiction d’excavation

Non concerné

Zone de présomption
prescription archéologique

Non concerné

de

Secteurs sauvegardés

Non concerné

ZPPAUP-AVAP

Non concerné

Périmètre de protection aux
abords
des
monuments
historiques classés ou inscrits

Non concerné

Sites inscrits
L’étude d’impacts
doit justifier la Zones humides
faisabilité du projet
vis-à-vis de ces Espaces naturels Sensibles
Parcs Naturel Régionaux
contraintes
Trame verte et bleue
Géosites « 3 étoiles », « 2
étoiles », « 1 étoile »
Sites NATURA 2000 de la
directive « oiseaux » (ZPS,
ZICO)
Sites NATURA 2000 de la
directive « habitats »
ZNIEFF (Zones Naturelles
d’Intérêt
écologique,
Faunistique et Floristique)
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Situation du projet de carrière par
rapport à ces contraintes

SDC 46
Zones inondables de fréquence
> 5 ans
Espaces agricoles et naturels
périurbain (PAEN)

Non concerné
Non concerné

L’AEI est donc concerné par des espaces naturels sensibles, la ZNIEFF de type I n°730010298
« Landes, bois et zones tourbeuses du Frau de Lavercantière, hauts-vallons des ruisseaux du
Degagnazès, de la Malemort et du Rivalès ainsi que par la trame verte et bleue puisque les
terrains du projet sont concernés comme appartenant à un réservoir de biodiversité.

4.2.4. Contraintes et servitudes d’utilité publique
Contraintes et servitudes relatives à la conservation du patrimoine
(naturel, culturel)
4.2.3.1.1. Captage d’alimentation en eau potable
Il n’existe aucune servitude AEP sur la commune de Lavercandière (pour ce qui concerne
l’extension Nord). L’AEE est concerné par deux périmètres de protection éloigné sur les
communes de Peyrilles et Thédirac.
L’AER et l’AEI ne sont donc concernés par aucun périmètre de protection AEP (protection
immédiate, rapprochée et éloignée ou de vigilance).

4.2.3.1.2. Forêt
Aucune servitude ne s’impose aux terrains du projet concernant la protection des forêts.
L’AEI, bien que couverte en grande partie par un ancien verger à graines de l’Etat, géré par
l’ONF et intégrée à un massif boisé d’une superficie supérieure à 25 ha, n’est pas concernée
par un Espace Boisé Classé (EBC).

4.2.3.1.3. Plan de Prévention des Risques (PPR) de Mouvements
de terrain
Les communes de Lavercantière, Peyrilles et Thédirac ne sont pas dotées de Plan de
Prévention des Risques de mouvements de terrains (PPRmt).
Il n’existe aucune servitude liée aux mouvements de terrains sur l’AEI.

4.2.3.1.4. Plan de Prévention des Risques (PPR) Inondations
Les communes de Lavercantière, Peyrilles et Thédirac ne sont pas dotées de Plan de
Prévention des Risques d’Inondations (PPRI).
D’après l’Atlas des Zones Inondables (AZI) du Lot, l’AEI n’est pas localisée en zone inondable.
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4.2.3.1.5. Sites inscrits ou classés
Il n’existe aucun site inscrit ou classé dans l’AEE, l’AER et l’AEI.

4.2.3.1.6. Monuments historiques - ZPPAUP - AVAP
L’AEI n’est concerné par aucun périmètre de protection (rayon de 500 m) situé autour des
monuments historiques présents sur le secteur d’étude.
L’église située au lieu-dit Dégagnazès sur la commune de Peyrilles est inscrite au titre des
monuments historiques et est englobée dans l’AER. Elle est implantée à environ 700 m au
Sud-Est de la carrière actuelle et à environ 1,1 km de l’AEI.
L’AEE est concernée par le périmètre de protection de quatre autres édifices protégés au titre
des monuments historiques : - l’église Saint-Roch, classée, présente sur la commune de Thédirac,
- l’église de Salvezou, inscrite, sur la commune de Catus,
- le Château de Lavercantière, sur la commune de Lavercantière,
- le Dolmen de Surges, sur la commune de Lavercantière.
Aucune Zone de Protection du Patrimoine Urbain et Paysager (ZPPAUP) ou Aire de
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) n’existe sur le secteur d’étude.
Les terrains de l’AEI ne sont donc concernés par aucune servitude AC1 de protection
d’un monument historique. De même, ils ne sont englobés dans aucune ZPPAUP ou
AVAP.

4.2.3.1.7. Vestiges archéologiques
Aucun site ou vestige archéologique n’a été à ce jour porté à connaissance au sein de l’AEI.
En revanche, trois sites archéologiques sont recensés dans le secteur :
-

46.164.004 : site de Vayrières (carrière antique), à 440 m à l’Est de la zone d’extension
Nord,
46.164.005 : site du Redondet (époque médiévale), à 410 m à l’Est de la zone
d’extension Nord,
46.164.008 : site du Frau (atelier de tuilier antique), à 430 m à l’Ouest de la zone
d’extension Nord.
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Localisation des sites archéologiques recensés dans le secteur du projet (hors échelle), source :
DRAC Nouvelle-Aquitaine

En vertu des dispositions de l’article L.531-14 du Code du patrimoine, l’exploitant sera tenu de
déclarer sans délai tout vestige archéologique qui pourrait être mis à jour à l’occasion des
travaux et de l’exploitation. De même, le projet d’extension de carrière est soumis aux
dispositions de la loi du 17 Janvier 2001 relative à l’archéologie préventive.
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Carte 18 : Patrimoine culturel
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Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et
équipements
4.2.4.2.1. Electricité et gaz
L’exploitation est raccordée au réseau électrique EDF. Un raccordement souterrain de 20 kV
permet l’alimentation de l’installation de traitement.
L’exploitant continuera de respecter toutes les servitudes liées la présence de ces lignes
électriques.

4.2.4.2.3. Servitudes aéronautiques
Les communes de Lavercantière, Peyrilles et Thédirac ne sont soumises à aucune servitude
d’ordre aéronautique.
Les aérodromes les plus proches des terrains sont ceux de Fumel-Montayral à 33 km au SudOuest et de Cahors-Lalbenque à environ 30 km au Sud-Est.

Autres servitudes
4.2.4.3.1. Servitudes relatives à la Défense nationale
L’AEI n’est concernée par aucune servitude d’utilité publique relative à la Défense nationale.

4.2.4.3.2. Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité
publique
L’AEI n’est concernée par aucune servitude relative à la salubrité et à la sécurité publique
(cimetières, PPRN, PPRT…).

4.2.4.3.3. Servitudes, risques
infrastructures de transports

et

contraintes

relatifs

aux

L’AEI n’est concernée par aucune servitude liée à la présence d’infrastructures routières.
En revanche, les communes de Peyrilles, Lavercantière et Thédirac sont soumises au risque
« transport de matières dangereuses par voie ferrée ». Aucune servitude liée à ce risque ne
grève l’AEI.
Les voiries donnant accès aux terrains de l’AEI ne sont soumises à aucune limitation de
tonnage.
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Enfin, tout riverain du domaine public ferroviaire doit être en possession d’un arrêté préfectoral
d’alignement qui fixe notamment les règles de distance à respecter conformément à la loi du
15 juillet 1845, rendant applicables aux Chemins de Fer les règlements de grande voirie et
aux articles L.112-1 et L.112-2 du Code de la Construction et de l’Habitation.

4.2.5. Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)
Le Schéma Régional Climat Air Energie a été approuvé le 29 juin 2012 par le préfet de région.
Ce schéma fixe 5 objectifs stratégiques à l’horizon 2020, concernant :
•
•
•
•
•

la réduction des consommations énergétiques,
la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
le développement des énergies renouvelables,
l’amélioration de la qualité de l’air,
l’adaptation au changement climatique.

Ainsi, sont notamment visées une réduction de 15% des consommations énergétiques dans
le secteur du bâtiment de 10% dans les transports, ainsi qu’une augmentation de 50% de la
production d’énergies renouvelables. Ces objectifs sont déclinés en 48 orientations
thématiques. Ce schéma constitue une première étape de la stratégie régionale en matière de
climat-air-énergie à l’horizon 2020.

4.3. EXISTENCE D’AUTORISATION ANTERIEURE AU SITE
La carrière dite du « Garrisset » est exploitée depuis mars 2000 et a fait l’objet de plusieurs
autorisations préfectorales d’exploiter et de modification des conditions d’exploitation :
•

•

Arrêté Préfectoral du 7 mars 2000 autorisant la Société DAM pour une durée de
15 ans ;
Arrêté préfectoral du 5 mai 2009 d’autorisation de mise en exploitation de carrière par
la SAS IMERYS Ceramics France sur la commune de Peyrilles, aux lieux-dits « Le
Garrisset », « Mas Blanc », « Le Frau », sur la commune de Lavercantière au lieu-dit
« Vayrière » et sur la commune de Thédirac au lieu-dit « Les Croses » et ce pour une
durée de 15 ans.
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4.4. LA POPULATION
Sources : recensement de la population 2013, données 2014 (INSEE) ; données AGRESTE

4.4.1. La démographie
La démographie des communes de Thédirac et Lavercantière révèle une certaine baisse du
nombre d’habitants entre les années 1970 et 1990. Cette baisse est d’environ 3,7% sur la
commune de Thédirac et 15,2% sur la commune de Lavercantière.
Sur la commune de Peyrilles en revanche la diminution de population s’étale des années 70
aux années 2000, portant la population communale de 369 à 313 habitants, soit une baisse
d’environ 14%.
A ces baisses font suite des périodes d’accroissement démographique depuis les années 90
sur les communes de Thédirac et Lavercantière et depuis les années 2000 sur la commune
de Peyrilles et ce jusqu’au dernier recensement de 2012. On constate ainsi une augmentation
des populations de 16,3% pour Thédirac, 19,4% pour Peyrilles et 38,7% pour Lavercantière.
Tableau 3 : Evolution des populations sur les communes de Thédirac, Peyrilles et Lavercantière

Année
Thédirac
Peyrilles
Lavercantière

1968
272
369
177

1975
270
336
160

1982
267
326
145

1990
262
340
152

1999
275
313
183

2007
295
345
253

2012
313
388
248

La densité de population est d’environ 19 hab/km2 sur Thédirac, 14 hab/km2 sur Peyrilles et
17hab/km2 sur la commune de Lavercantière. Les densités de population dans ces communes
sont largement inférieures à la moyenne départementale (32,8 hab/km2).
Les répartitions selon les classes d’âges sur les communes de Thédirac, Peyrilles et
Lavercantière au dernier recensement de 2012 sont présentées dans le tableau suivant.
Tableau 4 : Répartition selon les classes d’âges sur les trois communes

Classe d’âge
Thédirac
Peyrilles
Lavercantière

0 à 14 ans
14,7%
16,8%
19,1%

15 à 29 ans
10,2%
10,6%
14,5%

30 à 44 ans
17,6%
18,8%
15,3%

45 à 59 ans
17,3%
20,1%
24,3%

60 à 74 ans
25,6%
18,6%
17%

Plus de 75 ans
14,7%
15,2%
9,8%

La classe d’âge majoritaire sur la commune de Thédirac est représentée par les 60-74 ans et
au total les plus de 60 ans représentent environ 40 % de la population communale qui apparait
donc vieillissante.
Sur les communes de Peyrilles et Lavercantière en revanche, on compte environ 30% de
moins de trente ans, environ 40 % de 30 à 60 ans et 30 % de plus de 60 ans. La répartition
des classes d’âges sur ces deux communes semble donc plus homogène.
On note cependant que la part des plus de 60 ans a globalement augmentée sur ces trois
communes entre 2007 et 2012 (Figure 22).
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Figure 22 : Répartition des classes d’âge sur les années 2007 et 2012 pour les trois communes

4.4.2. Logement-Habitat-voisinage
Sources : recensement de la population 2013 (INSEE), cartes IGN au 1/25 000ème, photo aérienne, site
géoportail

Le logement
De 2007 à 2012, le nombre de logements a augmenté sur les trois communes, passant de 219
à 234 logements sur Thédirac (+ 6,8%), de 221 à 252 logements sur Peyrilles (+ 14%) et de
141 à 160 logements sur Lavercantière (+ 11,9%). Cette augmentation s’inscrit dans une
dynamique de croissance établie depuis 1968 sur les communes de Thédirac et Lavercantière.
Sur la commune de Peyrilles en revanche, on constate une diminution du nombre de
logements entre 1968 et 1975, compensée dès 1982.
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Les résidences principales représentent 60,7% des logements à Thédirac, 66,3% à Peyrilles
et 69,1% à Lavercantière. La proportion de logements vacants est plutôt faible sur la commune
de Thédirac (seulement 3%) mais relativement élevée sur les communes de Peyrilles et
Lavercantière (respectivement 6% et 8,7%).
En 2012, plus de 95% des logements correspondent à des maisons sur les trois communes,
le restant étant essentiellement constitué d’appartements.

Proximité d’habitations
Les terrains du projet sont localisés en marge de plusieurs petits villages et hameaux.
A l’échelle locale, l’urbanisation s’organise principalement de façon linéaire le long des routes
départementales et communales du secteur.
Les nombreuses zones d’habitats diffus qui viennent miter ce paysage rural constituent une
caractéristique du mode d’occupation du territoire.
Ainsi on observe les sources d’habitations suivantes autour su site :
- le hameau de la « Gare » situé en limite Est du périmètre du renouvellement,
- le hameau du « Mas Blanc », localisé en limite parcellaire au Sud-Ouest du périmètre
du renouvellement,
- le lieu-dit « Vayrière » (maison de l’ONF), situé à environ 180 m à l’Est des terrains du
projet d’extension Nord,
- le hameau de « Dégagnazès », situé au plus près à 880 m à l’Est du périmètre du
renouvellement,
- le hameau de Garrou à 680 m au Nord-Ouest des terrains de l’extension Nord,
- le hameau de Toule (1 habitation) à 730 m au Sud-Ouest du périmètre du
renouvellement,
- le hameau des Fargayrines, à 1,1 km au Sud du périmètre du renouvellement,
- le hameau de Blazi, à 1,3 km au Sud-Est du périmètre du renouvellement.

Les établissements recevant du public
Seules les communes de Thédirac et de Peyrilles comptent un établissement recevant du
public. Il s’agit des écoles primaires publiques, toutes deux localisées au centre bourg des
communes, et qui sont donc relativement éloignées du site de la carrière.
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Figure 23 : Carte du voisinage dans l’AER
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4.5. ACTIVITES ECONOMIQUES
Sources : INSEE – données 2013, CLAP (Connaissance Locale de l’appareil productif), sites de l’INAO et de
l’agreste, RGA2010, site de la DREAL, données au 1er janvier 2016 de l’Observatoire touristique départemental /
CDT46

4.5.1. L’emploi
En 2012, le taux d’activité des 15-64 ans atteint 66,7 % à Thédirac, 71,6% à Peyrilles et 79,9%
à Lavercantière. Ceci représente une hausse significative par rapport aux chiffres de 2007
pour Peyrilles et Lavercantière (respectivement +13,5% et +16,6 %). En revanche le nombre
d’actif a diminué sur Thédirac entre 2007 et 2012 passant de 68,6% à 66,7%, ce qui représente
une baisse de 2,8%.
Les taux de chômage communaux sont quant à eux de 4% sur Thédirac, 5,3% sur Peyrilles et
11,6% sur Lavercantière. Ces taux restent inférieurs à la moyenne départementale (11,6%) et
à la moyenne nationale (10%) pour les communes de Thédirac et Peyrilles.
Dans un même temps, le nombre d’emplois sur les secteurs de Thédirac et Lavercantière a
légèrement augmenté, passant respectivement de 75 à 80 et de 77 à 79 en 2012. Il n’en est
pas de même sur le secteur de Peyrilles ou le nombre d’emploi a diminué passant de 57 à 50.
L’indicateur de concentration d’emploi est de 72,3 sur Thédirac, 33,3 sur Peyrilles et 87,3 sur
Lavercantière en 2012, signifiant que les communes de Thédirac et Lavercantière constitue
une part plus importante de l’économie locale que Peyrilles.

4.5.2. Activités industrielles et artisanales, commerces et services
Les activités économiques sont peu développées sur l’aire d’étude. On pourra noter la
présence d’une boulangerie et d’une pâtisserie sur Thédirac. Sur Lavercantière, se sont
implantés plusieurs artisans de la construction et des artisans d’arts ainsi qu’un commerce
multiple rural (épicerie, pain, bar, tabac, restaurant). Il existe également sur cette commune
une entreprise agro-alimentaire, employant une cinquantaine de personnes et spécialisée
dans le négoce et la transformation de fruits secs à coques.
L’usine de traitement IMERYS Ceramics France représente une source d’activité importante
sur ce secteur.
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4.5.3. Activité agricole
Occupation du sol à l’échelle des aires d’étude
Les données disponibles sur le site AGRESTE, témoignant du dernier recensement agricole
réalisé en 2010, sont reprises dans le tableau suivant :
Commune
Année
Nombre d’exploitation
Dont moyennes ou grandes exploitations
Surface Agricole Utilisée (ha)
Par de la surface en céréales dans la SAU (%)
Par de la surface en oléagineux dans la SAU (%)
Part de la Superficie toujours en herbe dans la SAU
(%)
Cheptel (Unité Gros Bétail)

Thédirac
2000 2010
16
14
10
6
604
687
/
9,5
/
0
/
62,3
/

673

Peyrilles
2000 2010
30
19
15
11
1040 1030
/
10,7
/
0
/
41,2
/

1744

Lavercantière
2000 2010
7
6
3
4
343
404
/
7,4
/
0
/
61,5
/

382

Tableau 5 : Données du dernier recensement agricole, Agreste

Les communes de Thédirac, Peyrilles et Lavercantière sont des communes rurales, comme
en témoigne la part importante occupée par la Surface Agricole Utile (respectivement 42%,
36% et 26% du territoire communal).
Les surfaces agricoles sont réparties de façon homogène sur l’ensemble du territoire des trois
communes.
Les pratiques agricoles sont tournées vers l’élevage (ovins principalement), comme peut
l’attester l’important cheptel présent sur Peyrilles ainsi que la superficie des terrains toujours
en herbe (40 à 60% de la SAU suivant la commune).
Les principales cultures sont représentées par des cultures de maïs, blé, orge et par des zones
de prairies temporaires et permanentes.
Enfin la superficie des surfaces dédiées à l’agriculture (Surfaces Agricoles Utilisées) ont
augmenté au cours de ces 10 dernières années sur les communes de Thédirac et
Lavercantière. Sur la commune de Peyrilles, la SAU est quant à elle restée quasiment
constante.
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Figure 24 : Occupation du sol au sein du secteur d’étude
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La zone d’extension du projet est localisée sur une estive de landes qui correspond à un verger
à graines de l’état géré par l’ONF.
La carrière actuelle est pour sa part bordée par une prairie permanente et une zone de culture
de blé tendre.
Les communes de Thédirac, Peyrilles et Lavercantière sont concernées par deux Appellations
d’Origine Contrôlée sur leur territoire et plus de 90 Indications Géographiques Protégées :
 AOP :
• Noix du Périgord
• Rocamadour
- IGP :
• Agneau du Périgord
• Agneau du Quercy Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne,
Gers, Landes, Périgord, Quercy
• Comté Tolosan Bigorre blanc
• Comté Tolosan Bigorre mousseux de qualité
• Comté Tolosan Bigorre mousseux de qualité
• Comté Tolosan Bigorre mousseux de qualité
• Comté Tolosan Bigorre primeur ou nouveau blanc
• Comté Tolosan Bigorre primeur ou nouveau rosé
• Comté Tolosan Bigorre primeur ou nouveau rouge
• Comté Tolosan Bigorre rosé
• Comté Tolosan Bigorre rouge
• Comté Tolosan Bigorre surmûri blanc
• Comté Tolosan blanc
• Comté Tolosan Cantal blanc
• Comté Tolosan Cantal mousseux de qualité blanc
• Comté Tolosan Cantal mousseux de qualité rosé
• Comté Tolosan Cantal mousseux de qualité rouge
• Comté Tolosan Cantal primeur ou nouveau blanc
• Comté Tolosan Cantal primeur ou nouveau rosé
• Comté Tolosan Cantal primeur ou nouveau rouge
• Comté Tolosan Cantal rosé
• Comté Tolosan Cantal surmûri blanc
• Comté Tolosan Coteaux et Terrasses de Montauban blanc
• Comté Tolosan Coteaux et Terrasses de Montauban mousseux de qualité
blanc
• Comté Tolosan Coteaux et Terrasses de Montauban mousseux de qualité rosé
• Comté Tolosan Coteaux et Terrasses de Montauban mousseux de qualité
rouge
• Comté Tolosan Coteaux et Terrasses de Montauban primeur ou nouveau blanc
• Comté Tolosan Coteaux et Terrasses de Montauban primeur ou nouveau rosé
• Comté Tolosan Coteaux et Terrasses de Montauban primeur ou nouveau rouge
• Comté Tolosan Coteaux et Terrasses de Montauban rosé
• Comté Tolosan Coteaux et Terrasses de Montauban rouge
• Comté Tolosan Coteaux et Terrasses de Montauban surmûri blanc
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Comté Tolosan Haute-Garonne blanc
Comté Tolosan Haute-Garonne mousseux de qualité blanc
Comté Tolosan Haute-Garonne mousseux de qualité rosé
Comté Tolosan Haute-Garonne mousseux de qualité rouge
Comté Tolosan Haute-Garonne primeur ou nouveau blanc
Comté Tolosan Haute-Garonne primeur ou nouveau rosé
Comté Tolosan Haute-Garonne primeur ou nouveau rouge
Comté Tolosan Haute-Garonne rosé
Comté Tolosan Haute-Garonne rouge
Comté Tolosan Haute-Garonne surmûri blanc
Comté Tolosan mousseux de qualité blanc
Comté Tolosan mousseux de qualité rosé
Comté Tolosan mousseux de qualité rouge
Comté Tolosan primeur ou nouveau blanc
Comté Tolosan primeur ou nouveau rosé
Comté Tolosan primeur ou nouveau rouge
Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques blanc
Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques mousseux de qualité blanc
Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques mousseux de qualité rosé
Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques mousseux de qualité rouge
Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques primeur ou nouveau blanc
Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques primeur ou nouveau rosé
Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques primeur ou nouveau rouge
Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques rosé
Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques rouge
Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques surmûri blanc
Comté Tolosan rosé
Comté Tolosan rouge
Comté Tolosan surmûri blanc
Comté Tolosan Tarn et Garonne blanc
Comté Tolosan Tarn et Garonne mousseux de qualité blanc
Comté Tolosan Tarn et Garonne mousseux de qualité rosé
Comté Tolosan Tarn et Garonne mousseux de qualité rouge
Comté Tolosan Tarn et Garonne primeur ou nouveau blanc
Comté Tolosan Tarn et Garonne primeur ou nouveau rosé
Comté Tolosan Tarn et Garonne primeur ou nouveau rouge
Comté Tolosan Tarn et Garonne rosé
Comté Tolosan Tarn et Garonne rouge
Comté Tolosan Tarn et Garonne surmûri blanc
Côtes du Lot blanc
Côtes du Lot mousseux de qualité blanc
Côtes du Lot mousseux de qualité rosé
Côtes du Lot primeur ou nouveau blanc
Côtes du Lot primeur ou nouveau rosé
Côtes du Lot primeur ou nouveau rouge
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Côtes du Lot Rocamadour blanc
Côtes du Lot Rocamadour mousseux de qualité blanc
Côtes du Lot Rocamadour mousseux de qualité rosé
Côtes du Lot Rocamadour primeur ou nouveau blanc
Côtes du Lot Rocamadour primeur ou nouveau rosé
Côtes du Lot Rocamadour primeur ou nouveau rouge
Côtes du Lot Rocamadour rosé
Côtes du Lot Rocamadour rouge
Côtes du Lot rosé
Côtes du Lot rouge
Jambon de Bayonne
Porc du Limousin
Pruneau d’Agen
Veau du Limousin.

4.5.4. Activité forestière
Les communes de Thédirac, Peyrilles et Lavercantière sont localisées au sein de la région dite
la « Bouriane ». Dans ce Pays Bourian, la surface forestière s’élève à 31000 ha ce qui
représente une couverture d’environ 50% du territoire. Les essences y sont diversifiées, et les
forêts feuillues sont à dominante de chênes et de châtaigniers. Les forêts résineuses sont
quant à elles, majoritairement représentées par le pin maritime. Ces trois essences
dominantes sont essentiellement composées sous forme de taillis ou mélange futaie-taillis.
A l’échelle des communes de Thédirac, Peyrilles et Lavercantière, la couverture boisée s’avère
relativement importante. Ces communes ne font pas l’objet d’un Plan de Prévention du Risque
Feu de Forêt.
Les terrains prévus pour l’extension du projet sont notamment situés sur un verger à graines
de résineux géré par l’Etat et intégré à un massif boisé d’une superficie supérieure à 25 ha
constitué par la forêt communale de Lavercantière. La fonction de ce verger à graines est
aujourd’hui révolue.
Il est à noter que le pays Bourian est doté d’une charte forestière qui répond au double défi de
permettre d’une part l’ouverture accrue de la forêt via des fonctions récréatives,
environnementales et sociales et d’autre part de valoriser l’aspect économique que constitue
le patrimoine forestier de ce territoire.
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4.5.5. Tourisme et loisirs
Sites touristiques
Les communes de Thédirac, Peyrilles et Lavercantière ne disposent d’aucun élément
particulier concourant à l’attrait touristique.
Le caractère naturel de ce territoire et la présence d’un patrimoine architectural rural peuvent
malgré tout être présenté comme un atout touristique.

L’offre d’hébergement touristique
Plusieurs hébergements touristiques sont recensés sur les communes. Il s’agit en particulier
de gîtes ruraux tels que le gîte de Peyrillac à Lavercantière (gîte de France).

Itinéraires touristiques
Des circuits aménagés et équipés de bornes ont été mis en place à proximité du site d’étude
dans l’optique de mettre en valeur certains espaces naturels sensibles (ENS) du Lot. Ce
dispositif a pour but d’informer et sensibiliser le public sur la richesse et la fragilité de ces
milieux.
Deux circuits de ce type sont répertoriés à proximité de la zone d’étude. Il s’agit du circuit ENS
du « Dégagnazès », d’une longueur de 4 km au départ de Peyrilles et du circuit ENS « Les
Landes du Frau », d’une longueur de 3 km, au départ de Lavercantière.

Secteur d’étude

Figure 25 : Circuit ENS du « Dégagnazès »
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Secteur d’étude

Figure 26 : Circuit ENS « Les Landes du Frau »

Ces communes ne sont pas traversées par des sentiers de Grandes Randonnées ni par des
itinéraires Vélo-Rail.
Cependant le plan départemental d’itinéraires cyclables, actuellement en cours d’élaboration,
prévoit un tracé qui passera non loin de la commune de Thédirac.
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Figure 27 : Tracé prévu pour le plan départemental d’itinéraires cyclables

On retiendra que les communes de Thédirac, Peyrilles et Lavercantière ont connu un
accroissement de population ces dernières années. Sur ces communes où la densité
de population est faible, la majorité des habitants vivent dans des maisons
individuelles. Le taux de chômage y est également faible par rapport à la moyenne
départementale et ce malgré le peu de commerces en activité. Enfin l’agriculture et la
sylviculture prennent une place importante sur ces trois territoires communaux.
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4.6. LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
Sources : carte IGN, site Google-Map, site géoportail, observations de terrain, NAVTECH, street-view

4.6.1. Réseau de voiries
Les communes de Thédirac, Peyrilles et Lavercantière ne sont pas traversées par d’importants
axes routiers. En effet, seules des routes départementales (D6 et D12 pour les plus
importantes) ainsi que des voies de dessertes locales traversent le secteur.
Les terrains d’exploitation actuels sont localisés en bordure de la RD 50 au Nord, en bordure
de la RD 150 à l’Est et en bordure d’une route communale au Sud. Une desserte locale
traverse de part en part l’exploitation et permet la jonction entre la route communale citée
précédemment et la RD 50.
Les terrains d’extension de la carrière sont situés en vis-à-vis des terrains actuels, de l’autre
côté de la RD 50.

Figure 28 : Accès routiers autour du site

Le trafic sur la RD 50 dans le secteur du Garrisset est sensiblement influencé par l’activité de
la carrière dans la mesure où les flux associés au site d’Imerys Ceramics France
correspondent à environ 50% du trafic de poids lourds.
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4.6.2. Accès au site, stationnement, mobilités douces et transports
alternatifs
Le site est facilement accessible par voie ferrée et par voie routière. En effet, les terrains de la
carrière actuelle, implantés en marge Nord-Est du village de Thédirac sont bordés par la RD50
ainsi que la voie ferrée Toulouse-Paris qui longe l’exploitation sur sa face Ouest, à proximité
de l’usine de traitement. La voie ferrée permet d’ailleurs le transport de la majorité de la
production, les voies routières n’étant utilisées que dans le cas de l’indisponibilité du train et
pour les évacuations en filières locales.
La RD50 dessert le site actuel (et les terrains faisant l’objet du renouvellement) par le Nord.
Une voie d’accès aménagée permet de pénétrer dans la carrière. Les terrains du projet
d’extension se situent en vis-à-vis de la carrière actuelle, de l’autre côté de la RD50, qui
permettra également l’accès au nouveau site via la création de nouvelles pistes.
La partie Sud de la carrière est bordée par une voie communale desservant le village de
Degagnazès.
Un réseau de pistes permet la circulation des engins au sein de la carrière, notamment entre
le lieu d’extraction et l’usine de traitement.
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Figure 29 : Accès à la carrière et aux terrains du projet

Les terrains du projet, localisés sur les communes rurales de Thédirac, Peyrilles et
Lavercantière sont implantés sur les plateaux vallonnés du pays Bourian. L’accès s’y
fait aisément par la D50 qui longe le site d’exploitation actuel par le Nord ainsi que par
la voie ferrée qui permet notamment le transport de la majorité de la production de la
carrière IMERYS Ceramics.
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