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PREAMBULE 
 
La société CM QUARTZ est actuellement autorisée : 
• à exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire et ses stériles d’exploitation, au lieu-dit « Les 

Dévèzes » sur la commune de Crayssac (arrêté préfectoral modifié du 24 juin 2003). La capacité de 
production maximale autorisée est de 150 000 t/an, sur une surface de 3 ha 40 a 95 ca et pour une 
durée de 15 ans, soit jusqu’au 24 juin 2018 ; 

• à exploiter une installation de traitement (concassage, criblage, chaulage) d’une puissance électrique 
installée de 800 kW (arrêté préfectoral modifié du 24 juin 2004) ; 

• à accueillir 12 000 m3/an de matériaux inertes extérieurs ; 
• à exploiter une station de transit des granulats sur une surface de 9 500 m² (récépissé de déclaration 

du 21 juin 2013). 
 
Le projet de la société CM QUARTZ est de poursuivre et d’étendre son exploitation de carrière de calcaire 
sur les communes de Crayssac et d’Espère, sur une surface supplémentaire de 10 ha 19 a 94 ca. 
 
Cette demande d’autorisation environnementale unique inclut simultanément : 

• une demande de renouvellement et d’extension d’autorisation d’exploitation de carrière, sur une 
superficie de 13 ha 60 a 89 ca et pour une durée de 30 ans (rubrique 2510) ; 

• une demande d’autorisation des activités de traitement de matériaux (concassage, criblage, chaulage) 
d’une puissance électrique installée de 850 kW, pour une durée de 30 ans (rubrique 2515) ; 

• une déclaration d’accueil et de transit de matériaux inertes extérieurs pour recyclage et remblai de la 
part non valorisable à hauteur totale de 25 000 m3/an, sur une surface inférieure à 7 000 m² (rubrique 
2517) ;  

• une demande d’autorisation de défrichement sur une surface de 4,0 ha et pour une durée de 20 ans ; 

• une demande d’autorisation de dérogation à l’interdiction de destruction et de perturbation 
intentionnelle d’espèces animales protégées, d’aire de repos/reproduction d’espèces animales 
protégées. 

 
Ce projet est envisagé dans le but d’assurer le maintien d’approvisionnement en matériaux de qualité pour 
le marché local du BTP avec la poursuite de la production de granulats recyclés. 
 
La capacité d’exploitation de ce site sera de l’ordre de : 

• 140 000 t/an maximum de matériaux extraits ; 

• 850 kW de puissance électrique installée pour les installations de traitement ; 

• 25 000 m3/an de matériaux inertes extérieurs accueillis. 
 
En outre, le projet est concerné par la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, 
travaux et activités : rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-
sol… La surface maximale de bassin versant intercepté par le projet étant d’environ 13,6 ha, le projet est 
soumis à déclaration.  
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Le Code de l’Environnement précise : 
 

- en ce qui concerne les espèces animales protégées, la loi interdit : 
 
la destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient 
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur 
vente ou leur achat (C. envir., art. L. 411-1, I, 1) ; 
la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces (C. envir., art.L. 411-1, I, 3). 
 

- en ce qui concerne les espèces végétales protégées, la loi interdit : 
 
la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, 
de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de 
spécimens prélevés dans le milieu naturel (C. envir., art. L. 411-1, I, 2) ; 
la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces (C. envir., art.L. 411-1, I, 3). 
 
Le 4° de l’article L. 411.2 précise les conditions pour déroger aux interdictions prévues à l’article L. 411.1 et 
reprend les exigences de l’article 16 de la directive 92/43/CE. 
 
Ce Tome constitue la demande de dérogation pour destruction, altération, dégradation de sites de 
reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées et destruction d’individus 
d’espèces protégées sur l’aire d’emprise du projet (formulaire CERFA  n°13616-01 fourni en Annexe 1). 
Cette dernière est constitutive de la demande d’autorisation environnementale unique pour le 
renouvellement et l’extension de la carrière de calcaires les Devèzes. 
 
Cette demande de dérogation présente notamment l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction, de 
compensation et de suivi adaptées aux caractéristiques techniques du projet et destinées à limiter 
l’impact de celui-ci sur les espèces protégées. 
 
 
NB :  
Ce Tome 5 a été modifié suite à l’avis émis par le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) le 
11 juin 2018 (voir Annexe 2), afin d’y apporter les réponses aux remarques soulevées. 
 
Suite aux réponses apportées par l’entreprise CM QUARTZ (voir Annexe 3), le département Biodiversité 
de la DREAL a confirmé le 9 août 2018 que les modifications apportées permettent d’envisager la mise à 
l’enquête publique du dossier comme en atteste le rapport de l’inspection des installations classées en 
page 4 de l’Annexe 4. 
 
La version de ce Tome 5 présentée au CNPN est disponible en Annexe 5. 
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 CM QUARTZ sas 
 Sable – Gravier 
 Quartz Industriel – Argile 
 Calcaire concassé 
 
 ST DENIS CATUS CRAYSSAC CAHORS 
 Tel: 05.65.22.79.95 Tel: 05.65.35.28.14 

 

 

1. LETTRE DE DEMANDE 
 
 Monsieur le Préfet 
 Préfecture du Lot 
 Place Chapou 
 46 000 CAHORS 
 
Objet :  Demande de dérogation exceptionnelle à l’interdiction de destruction d’espèces protégées 
et des habitats associés (dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale unique liée au 
projet de carrière de calcaires les Devèzes sur les communes de Crayssac et Espère (46)). 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Je, soussigné M. MANGIEU, agissant en qualité de Président de la société CM Quartz, dont le siège social se 
trouve au lieu dit « La rivière du Pit » à Saint-Denis-Catus (46) sollicite une dérogation aux interdictions 
mentionnées à l’article L.411-1.I.1. et 2. du Code de l’Environnement, à savoir ici : 

• la destruction de spécimens des espèces animales protégées suivantes : Alouette lulu, Verdier 
d’Europe, Fauvette à tête noire, Troglodyte mignon, Bruant zizi, Hypolaïs polyglotte, Mésange bleue, 
Mésange noire, Gobemouche gris, Rougegorge familier, Mésange charbonnière, Pouillot véloce, Pic 
épeiche, Rossignol philomèle, Pic vert, Sitelle torchepot, Pinson des arbres, Coucou gris, Mésange à 
longue queue, Grimpereau des jardins, Buse variable, Epervier d’Europe, Lézard des murailles, Lézard 
vert, Alyte accoucheur, Triton palmé, Barbastelle, Vespère de Savi, Noctule de leisler, Pipistrelle de 
Nathusius, Sérotine commune, Grand capricorne ; 

• la perturbation intentionnelle de spécimens des espèces animales protégées suivantes : Alouette lulu, 
Verdier d’Europe, Fauvette à tête noire, Troglodyte mignon, Bruant zizi, Hypolaïs polyglotte, Mésange 
bleue, Mésange noire, Gobemouche gris, Rougegorge familier, Mésange charbonnière, Pouillot véloce, 
Pic épeiche, Rossignol philomèle, Pic vert, Sitelle torchepot, Pinson des arbres, Coucou gris, Mésange à 
longue queue, Grimpereau des jardins, Buse variable, Epervier d’Europe, Milan noir, Hirondelle 
rustique, Rougequeue noir, Faucon crécerelle, Bergeronnette grise, Lézard des murailles, Lézard vert, 
Alyte accoucheur, Triton palmé, Rainette méridionale, Barbastelle, Vespère de Savi, Noctule de leisler, 
Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune, Rhinolophe euryale, Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, 
Molosse de Cestoni, Oreillard gris, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle commune, Grand capricorne ; 

• la capture ou l’enlèvement de spécimens d’espèces animales protégées suivantes : Lézard des 
murailles, Lézard vert, Alyte accoucheur, Triton palmé, Barbastelle, Vespère de Savi, Noctule de leisler, 
Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune, Grand capricorne. 

  

Notre certification ISO 14001 est pour vous l’assurance de participer à la préservation de l’environnement.  
 

Siège social : BP 10 003, Rte de Gourdon 46150 ST DENIS CATUS.            Fax 05.65.21.21.06 
Sas au capital de 57 320.83€. Siret n°389 755 265 000 11. N° TVA intracom: FR65389755265 



                                                 
 CM QUARTZ sas 
 Sable – Gravier 
 Quartz Industriel – Argile 
 Calcaire concassé 
 
 ST DENIS CATUS CRAYSSAC CAHORS 
 Tel: 05.65.22.79.95 Tel: 05.65.35.28.14 

 

 

 
Conformément à l’article L.411-2 du Code de l’Environnement, la demande de dérogation est justifiée par 
le fait : 
• qu’il n’existe pas d’autre solution alternative satisfaisante, 
• que le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de 

l’espèce concernée dans son aire de répartition naturelle, 
• que l’activité rentre dans un des 5 motifs dérogatoires à savoir ici pour une raison d’intérêt public 

majeur. 
 
Vous trouverez, ci-après, un argumentaire à l’appui de la demande de dérogation, incluant la justification 
de l’intérêt public majeur du projet (motif dérogatoire ici exposé), l’absence de solutions alternatives, ainsi 
que des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts sur les espèces protégées 
contribuant au maintien dans un état de conservation favorable des populations de ces espèces.  
 
Le document CERFA relatif à la demande est joint en Annexe 1. 
 
Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à ma demande. Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, 
en l’expression de ma haute considération. 
 

 A Saint-Denis-Catus, 
 Le, 
 
 Pour CM QUARTZ, 
 Le Président, 
 Denis MANGIEU 
 

Notre certification ISO 14001 est pour vous l’assurance de participer à la préservation de l’environnement.  
 

Siège social : BP 10 003, Rte de Gourdon 46150 ST DENIS CATUS.            Fax 05.65.21.21.06 
Sas au capital de 57 320.83€. Siret n°389 755 265 000 11. N° TVA intracom: FR65389755265 
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2. PRESENTATION DU DEMANDEUR ET DU PROJET 
 

2.1. PRESENTATION DU DEMANDEUR 
 

Raison sociale :  CM QUARTZ 
 
Statut social :  SAS au capital de 57 320,83 € 
 
Siège social :  Route de Gourdon 
 46 150 SAINT-DENIS-CATUS 
 Tél. : 05 65 22 79 95 
 Fax : 05 65 21 21 06 
  
Registre du commerce : 389 755 265 RCS Cahors (Cf. Annexe 6) 
  
 
Président : M. Denis MANGIEU, de nationalité française, agissant 

en qualité de Président 
 
Suivi du dossier : Denis MANGIEU (Président) et Laurent Aubéroux 

(Responsable Qualité, Sécurité, Environnement) 
 
Site concerné par ce dossier : Carrière de calcaires les Dévèzes 
 46 090 Espère 
  
 
Aide à la constitution de ce dossier : GéoPlusEnvironnement–Agence Sud-Ouest 
 Mélanie CHASTAING (chef de projet) 
 Frédérique BERTRAND (Superviseur) 
 Alexandra FEL (Ecologue) 
 Le Château 
 31 290 GARDOUCH 
 Tél : 05 34 66 43 42 
 Fax : 05 61 81 62 80 
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2.2. PRESENTATION DU PROJET 
 

2.2.1. Localisation 
 
Le projet se situe sur un plateau calcaire de Crayssac et d’Espère dans le Lot (46). Le paysage y adopte un 
caractère caussenard typique, avec une aridité liée à la forte perméabilité du substratum. Les plateaux sont 
donc cultivés, ou pâturés de manière extensive, et les combes demeurent boisées, avec la dominance du 
Chêne pubescent. 
 
Le paysage du secteur alterne ainsi entre les carrières, qui constituent une ressource locale importante, les 
plateaux caractérisés par une agriculture diverse (polyculture-élevage), mais de moins en moins présente, 
et les combes boisées, ou cultivées dans les vallons. 
 
La vallée du Lot est très proche au Sud, avec notamment le méandre de Parnac, surmonté par des pentes 
abruptes, à environ 2,7 km au Sud-Ouest du site d’étude. 
 
Le calcaire et les reliefs, parfois escarpés, forment des biotopes variés, pouvant être humides dans les 
combes (avec notamment la présence de sources liées au caractère karstique du substratum), ou très secs 
sur les plateaux et dans les escarpements (avec des éboulis, des pelouses sèches, etc.). 
 
Au Nord-Est, dans le secteur de Nuzéjouls et Calamane, la présence d'une couverture détritique argilo-
sableuse tertiaire nappant des calcaires, constitue un biotope plus humide et plus acide, avec la forte 
présence du Châtaigner ; il s’agit de la Bouriane. 
 
De par sa position sur un plateau calcaire, historiquement valorisé en pierres de taille et granulats, le site 
d’étude sera donc caractérisé par des habitats arides, de la série du Chêne pubescent, avec des pelouses 
calcicoles pouvant s’enfricher pour laisser place à des landes à Génevriers, ou des fruticées, qui évoluent à 
terme vers des boisements de chênes. 
 
 

2.2.2. Principales caractéristiques du projet 
 
Cette exploitation de carrière sera réalisée en quatre grandes étapes programmées : 
 

2.2.2.1. Défrichement 
 
Des milieux boisés sont présents sur la carrière et représentent une surface totale d’environ 40 185 m². 
L’opération de défrichement est préalable à toute opération de décapage. Sur ce site, pour limiter la 
perturbation du milieu, cette opération de défrichement se fera dans les règles de l’art, progressivement, 
et entre septembre et novembre, pour ne pas perturber la faune. 
 
Le défrichement se déroulera en 3 temps : 
• abattage : 

- par des bûcherons professionnels, des arbres dont le bois est valorisable ; 
- du bois restant au bulldozer et à la pelle ; 

• extraction des souches à la pelle ; 
• débroussaillage. 
⇒ Les bois et végétaux produits seront évacués vers des filières spécialisées, il n’y aura pas de brûlage sur 
le site.  
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Le défrichement étant directement lié à l’exploitation d’une carrière, ces opérations seront planifiées en 
fonction du phasage d’exploitation. Une autorisation de défrichement sur une durée de 20 ans permettra 
un défrichement progressif qui se déroulera globalement du Nord vers le Sud-Est en partie Est de la zone 
d’extension puis de l’Est vers l’Ouest en partie Ouest de la zone d’extension, conformément au projet de 
phasage de cette exploitation. 
 
La Figure ci-dessous et ce tableau donnent l’échéancier des surfaces à défricher par phases quinquennales : 

Phase Année Surface à défricher 
Phase 1 T0 à T0+5 ans 17 063 m² 
Phase 2 T0+6 à T0+10 ans 6 342 m² 
Phase 3 T0+11 à T0+15 ans 8 616 m² 
Phase 4 T0+16 à T0+20 ans 8 164 m² 

Total 20 ans 40 185 m² 
 
 

Figure 2 : Phasage du défrichement 
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2.2.2.2. Décapage 

 
L’exploitation sera réalisée sur des terrains calcaires limitant la présence d’un sol développé, il n’y a pas de 
terre végétale à proprement parler. Le décapage concerne donc un seul horizon composé de terres et de 
cailloux calcaires. Ces terres seront excavées à la pelle jusqu’au gisement sur une épaisseur d’environ 15 cm 
et seront soit stockées temporairement sous forme de merlon, soit réutilisées directement en 
réaménagement coordonné. La terre sera transportée par dumper et permettra de reconstituer une 
couche de surface pour la revégétalisation du site. 
 
Une grande partie des terrains a déjà été décapée dans le cadre de l’exploitation passée, au niveau de la 
carrière actuelle mais également sur l’extension ayant fait l’objet d’une extraction des pierres plates. 
 
Ce décapage sera progressif, par campagne annuelle dans la limite des besoins d’extraction en lien avec le 
phasage d’extraction. 
 
 

2.2.2.3. Extraction 
 
L’extraction sera effectuée en 6 phases d’une durée de 5 ans chacune hormis la dernière année. 
L’extraction se fera par abattage successif des fronts par tirs de mines, à raison de 1 tir par mois, par une 
entreprise extérieure (FOREZIENNE D’ENTREPRISES ou SOFITER). Les explosifs sont utilisés dès réception sur 
le site par un personnel habilité. Il n’y a pas de stockage d’explosif sur la carrière. 
 
Après le tir de mines et la mise en sécurité du front (purge), le brut d’abattage est ensuite repris par un 
chargeur ou une pelle qui alimente les installations mobiles (scalpeur, concasseurs, …).  
 
Pour chaque front en cours d’extraction, une banquette de largeur suffisante est conservée afin de pouvoir 
travailler et circuler en toute sécurité sur la carrière. 
 
Ces fronts d’extraction progresseront du Nord vers le Sud sur la partie Est du site puis du Sud vers le Nord 
sur la partie Ouest. 
 
Les caractéristiques des fronts d’exploitation sont les suivantes : 
• hauteur de 12 m au maximum ; 
• cote minimale du fond de fouille : 236 m NGF ; 
• pente des fronts en exploitation proche de la verticale (environ 80° pied de talus/haut de talus), 

permise par la stabilité naturelle de ces matériaux ; 
• banquette à 5 m minimum en position finale. 

 
Les produits extraits sont traités par plusieurs installations mobiles de concassage, criblage et chaulage. 
L’adjonction de chaux aux stériles d’exploitation permet de neutraliser les argiles et de valoriser ainsi la 
totalité de la ressource, en rendant commercialisable des matériaux qui, auparavant, étaient considérés 
comme impropres à toute utilisation. 
 
Les matériaux produits sur ce site sont de bonne qualité et certains employés pour la fabrication de béton : 
• concassés calcaires : 0/6 ; 0/16 ; 0/31.5 ; 0/63.5 ; 0/120 ; 4/16 ; 16/31.5 ; +31.5 ; 
• stériles calcaires valorisés : 0/20 et 0/120 ; 
• stériles calcaires chaulés : 0/20 ; 0/31.5 et 0/63.5. 
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CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

 
Les inertes extérieurs sont valorisés par concassage et commercialisés. La partie non recyclable est mise en 
remblai en fond de fouille. 
 
La production envisagée est de l’ordre de 125 000 t/an en moyenne (140 000 t/an maximum) et l’accueil 
d’inertes extérieurs est prévu au rythme de 25 000 m3/an en moyenne. La surface d’extraction sera 
d’environ 68 961 m² et l’activité serait prolongée de 30 ans.  
 
La puissance installée totale des installations est de l’ordre de 850 kW. 
 
Le tableau suivant détaille les différentes phases de l’exploitation : 

Phase 
Tonnage 
extrait 

t 

Inertes 
extérieurs mis 

en remblais 
m3 

Durée 
années Travaux réalisés 

1 625 000  31 000  5 

Défrichement et décapage de la phase en cours 
Mise en place d’un merlon au Nord et l’Est 
Extraction en fronts de 2 fois 6 m de hauteur (entre 236 et 260 m 
NGF) par abattage à l’explosif puis reprise du brut d’abattage à la 
pelle 
Progression vers le Sud dans la partie Est de la zone d’extension 
Remblaiement à l’aide d’inertes extérieurs dans la zone Nord du 
projet 
Création d’un bassin de rétention au Sud de la zone Nord 
Réaménagement coordonné 

2 625 000 31 000  5 

Défrichement et décapage de la phase en cours 
Poursuite de l’extraction en fronts de 2 fois 6 m de hauteur (entre 
236 et 260 m NGF) par abattage à l’explosif, puis reprise du brut 
d’abattage à la pelle mécanique 
Progression vers le Sud dans la partie Est de la zone d’extension 
Poursuite du remblaiement à l’aide d’inertes extérieurs dans la zone 
Nord du projet 
Réaménagement coordonné 

3 625 000 31 000  5 

Défrichement et décapage de la phase en cours 
Poursuite de l’extraction en fronts de 2 fois 6 m de hauteur (entre 
236 et 260 m NGF) par abattage à l’explosif, puis reprise du brut 
d’abattage à la pelle mécanique 
Progression vers le Sud dans la partie Est de la zone d’extension 
Poursuite du remblaiement à l’aide d’inertes extérieurs dans la zone 
Nord du projet 
Réaménagement coordonné 

4 625 000 31 000  5 

Défrichement et décapage de la phase en cours 
Poursuite de l’extraction en fronts de 2 fois 6 m de hauteur (entre 
236 et 260 m NGF) par abattage à l’explosif, puis reprise du brut 
d’abattage à la pelle mécanique 
Progression vers l’Ouest 
Poursuite du remblaiement à l’aide d’inertes extérieurs dans la zone 
Nord du projet 
Réaménagement coordonné 
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CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

Phase 
Tonnage 
extrait 

t 

Inertes 
extérieurs mis 

en remblais 
m3 

Durée 
années Travaux réalisés 

5 625 000 31 000  5 

Décapage de la phase en cours 
Poursuite de l’extraction en fronts de 2 fois 6 m de hauteur (entre 
236 et 260 m NGF) par abattage à l’explosif, puis reprise du brut 
d’abattage à la pelle mécanique 
Progression vers le Nord dans la partie Ouest de la zone d’extension 
Poursuite du remblaiement à l’aide d’inertes extérieurs en pente 
douce dans la zone Nord du projet 
Réaménagement coordonné 

6-1 500 000  25 000  4 

Poursuite de l’extraction en fronts de 2 fois 6 m de hauteur(entre 
236 et 260 m NGF) par abattage à l’explosif, puis reprise du brut 
d’abattage à la pelle mécanique 
Progression vers le Nord dans la partie Ouest de la zone d’extension 
Poursuite du remblaiement à l’aide d’inertes extérieurs en pente 
douce entre 266 et 260 m NGF dans la zone Nord du projet 
Réaménagement coordonné 

6-2 0 0 1 Finalisation du réaménagement : aménagement du fond de fouille, 
plantations, enherbements, création d’éboulis, … 

TOTAL 3 625 000  180 000  30   

 
Les plans d’exploitation, coupes et vues 3D de chaque phase sont donnés en Annexe 7. 
 
 

2.2.2.4. Gestion des eaux 
 
Eaux de procédés : 
Il n’y aura pas d’eau de procédé sur ce site, aucun lavage des matériaux bruts n’est prévu au sein de la 
carrière. 
 
Eaux pluviales : 
Au niveau de la zone de remblai Nord, la gestion des eaux pluviales sera inchangée. Les eaux tombant sur la 
carrière s’infiltrent en partie et/ou ruissellent et sont alors dirigées vers un bassin de décantation en fond 
de fouille. Il n’y a pas de rejet vers un cours d’eau. 
 
Néanmoins, le bassin de décantation sera comblé au fur et à mesure du remblaiement. Un bassin de 
rétention sera donc créé au Sud de la zone afin de recueillir les eaux pluviales pendant et après l’arrêt de 
l’exploitation.  
 
Au niveau de la zone d’extraction Sud, les eaux tombant dans la carrière s’infiltreront naturellement 
comme actuellement. Le surplus d’eau sera dirigé vers un bassin de décantation dans le secteur Nord-Est 
en fond de fouille (profond de 6 m). Les eaux extérieures au site seront déviées par la présence d’un merlon 
périphérique. 
 
Le bassin de décantation sera en capacité de recueillir les eaux d’une pluie décennale si nécessaire. Son 
volume sera d’environ 2 000 m3 et il sera creusé dans le gisement jusqu’à une cote de 230 m NGF. 
 
Eau potable : 
Les toilettes chimiques et la fontaine d’eau du bureau d’accueil sont reliées au réseau communal d’eau 
potable. 
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CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

 
Eaux souillées : 
Les toilettes étant chimiques, la vidange s’effectue au niveau de l’aire de camping-car de Catus. L’aire de 
ravitaillement des engins est couverte et protégée de la pluie. 
 
Les eaux usées provenant de la douche et du lavabo seront reliés à une fosse qui sera vidangée autant que 
nécessaire. 
 
Prélèvement d’eau : 
Aucun prélèvement d’eau n’est nécessaire pour l’exploitation de cette carrière. L’eau pour l’arrosage 
automatique provient du bassin de décantation. 
 
 

2.2.2.5. Réaménagement 
 

 Objectifs de la remise en état : 

L’objectif du réaménagement progressif de cette carrière est la création d’un ensemble réfléchi et 
structuré d’environ 13,6 ha, à vocation paysagère et écologique. Il sera coordonné au phasage 
d’exploitation. 
 
Ce réaménagement écologique et paysager permet de restituer la biodiversité locale. Des aménagements 
spécifiques visent à mettre en valeur les potentialités écologiques du site et à l’intégrer dans son 
environnement naturel et paysager. 
 
Ce futur réaménagement inclura donc deux ensembles répartis de la façon suivante : 
• au niveau de la zone Nord, la fouille sera totalement remblayée pour être raccordée 

topographiquement aux terrains voisins et aura une pente vers le Sud où un bassin sera créé afin de 
recueillir les eaux de ruissellement. Des plantations seront réalisées avec des espèces localement 
présentes (chênes pubescents, chênes sessiles, érable de Montpellier, Alisier Torminal, Genévrier 
commun et Chèvrefeuille des bois). 

• au niveau de la zone Sud, il subsistera une dent creuse composé de deux fronts de 12 m de hauteur 
chacun et d’un fond de fouille établi à environ 236 m NGF. Cette configuration permettra la mise en 
place d’une prairie, de pierrers et de fronts laissés à nu pour une plus grande biodiversité. L’objectif est 
ici de reconstituer les habitats des milieux ouverts de l’état initial, tout en favorisant l’accueil d’une 
faune rupestre. 

 
 
Ainsi, les surfaces réaménagées seront de l’ordre de : 
• 4,2 ha de boisement en mosaïque avec de la prairie, contre 4,0 ha à l’état initial ; 
• 2 500 m de bassin/mare, contre 1 500 m² à l’état initial ; 
• 6,0 ha de milieux ouverts, contre 5,7 ha à l’état initial (sans comptabiliser les prairies au sein des zones 

boisées). 
 
 
La Figure ci-après présente le plan de réaménagement. Des vues paysagères 3D du futur aménagement 
sont disponibles en Annexe 8. 
 
Le réaménagement sera coordonné à l’exploitation comme le montre les illustrations du phasage en 
Annexe 7. 
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CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

 
 Principales contraintes techniques 

Les principaux facteurs qui ont été déterminants pour la conception de ce réaménagement sont les 
suivants : 
• l’occupation des sols antérieure à l’exploitation : 

▬ les photos aériennes anciennes montrent, au niveau de la zone Nord, que l’exploitation a débuté 
vers 1958, l’occupation des sols était alors des boisements clairsemés de chênes (se retrouvant 
actuellement tout autour du site) et un champ agricole en partie Sud de cette zone ; 

▬ de même, l’exploitation de la zone Sud a commencé vers 1967 d’après les photos aériennes 
anciennes. Une chênaie occupait alors l’espace ; 

• l’occupation des sols actuelle : 
▬ une majorité des terrains est recouverte par l’exploitation actuelle et passée ; 
▬ des boisements sont présents sur la zone future d’extraction. Un défrichement d’environ 4,0 ha 

est nécessaire ; 
▬ présence d’espèces animales intéressantes ; 
▬ présence de boisements et de pelouses sèches aux alentours ; 

• la quantité de matériaux disponibles pour la remise en état, qui est la suivante : 

Nature Volumes non foisonnés en m3 
Découverte 10 500 m3 
Inertes extérieurs 180 000 m3 
Total 190 500 m3 

 
 

 Mise en œuvre de la remise en état 

Nettoyage et mise en sécurité du site 

Les infrastructures de l’exploitation (pistes, merlons, installations mobiles, …) seront démontées et retirées 
du site avant le réaménagement final. Les clôtures entourant les sites seront conservées, afin d’assurer sa 
mise en sécurité. 
 
En fin d’exploitation, l’exploitant procédera, si nécessaire, à une purge des blocs rocheux en situation 
d’équilibre instable pouvant se détacher du massif. 
 
 
Traitement des fronts et des banquettes sur la zone Sud d’extraction 

L’ensemble des fronts de taille sera traité au terme de leur exploitation. Ceux-ci auront une vocation 
naturelle faunistique : milieux et espèces rupicoles… 
 
Ce traitement consistera à amener les fronts de taille dans leur position définitive tout en ayant 
préalablement apporté les matériaux nécessaires à la végétalisation des banquettes. 
 
Avant le dernier tir d’une banquette, les matériaux sélectionnés pour le réaménagement seront mis en 
forme en pied de front sur 5 mètres environ, correspondant à la largeur de la banquette définitive. 
 
Afin d’optimiser la végétalisation et de réduire la « linéarité » des banquettes, les matériaux de découverte 
seront disposés sur une épaisseur d’environ 1 mètre. 
  

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 18 



CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

 
Les principales étapes de cette technique sont les suivantes : 
• apport et régalage des matériaux sur la banquette (sur une largeur d’environ 5 mètres), tout en 

maintenant la largeur nécessaire à la réalisation du dernier tir, 
• foration des trous de mines, 
• réalisation du tir d’abattage permettant de profiler le front inférieur dans sa configuration finale, 
• purge du front si nécessaire, 
• enherbement et plantations (voir chapitre suivant). 

 
L’objectif est donc de « casser » la « linéarité » des banquettes. Les apports de matériaux avant les derniers 
tirs génèrent un mélange éboulis/substrat favorable à la reprise de la végétation. En effet, cette remise en 
état permet de recréer et de structurer un environnement permettant l’installation d’une flore et d’une 
faune naturelle. Une recolonisation naturelle sera réalisée (bien que quelques plantations « paysagères » 
puissent être effectuées). 
 
Ainsi, à hauteur des fronts, les cavités, vires et éboulis seront générateurs d’habitats favorables aux espèces 
faunistiques et floristiques rupicoles.  
 
Enfin, afin de garantir la stabilité de l’ensemble, la largeur des banquettes définitives sera de 5 mètres au 
minimum et la hauteur des fronts ne dépassera pas 12 mètres. 
 
Les éboulis laissés en place seront eux positionnés selon une pente permettant d’en garantir la stabilité. 
 
Traitement du carreau de la zone Sud : 

L’objectif principal de la remise en état de cette zone est de créer une prairie.  
 
Le fond de fouille sera recouvert par les matériaux issus du décapage. 
 
Une attention particulière sera portée lors de la reconstitution de l’horizon humifère, afin d’éviter le 
compactage des différentes couches remises en place, soit : 
• manipuler le sol en condition sèche ou très légèrement humide (en dessous de la limite de plasticité), 
• éviter la circulation des engins sur les couches remises en place pendant le régalage des terres 

végétales. 
 
Avant toute plantation, comme pour l’enherbement prairial, il sera nécessaire de travailler les matériaux de 
surface afin d’améliorer la qualité des sols de reconstitution. On réalisera les trois opérations suivantes : 
• un décompactage profond des matériaux, effectué à l’aide d’une sous-soleuse ou d’un ripper, en 

passage croisé, avant la mise en place de la terre végétale de surface et sur l’ensemble des espaces à 
végétaliser ; 

• un labour, effectué après la mise en place de la terre végétale. Cette opération a pour but d’améliorer 
la structure du sol ; 

• un travail du sol superficiel, à l’aide d’une herse rotative munie d’un rouleau « packer ». Cette 
opération, qui se fait classiquement au moment des travaux d’engazonnement, a pour but d’émietter 
et de tasser légèrement la terre fine de surface. Elle permet de préparer le lit de semence, en assurant 
une bonne remontée capillaire de l’eau et une régularité du sol. 

 
Toutes ces opérations devront impérativement être effectuées en conditions sèches afin d’optimiser leurs 
effets. 
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CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

 
Deux petites zones de pierrier seront constituées sur le carreau. Elles seront topographiquement plus 
hautes et non recouvertes de terre végétale afin d’augmenter la biodiversité du carreau. De plus, de 
nouveaux points d’eau favorables à l’alyte accoucheur seront créés à proximité de ces pierriers. Il s’agira 
de réaliser une dépression de 20 à 50 cm afin d’obtenir des mares au gré des saisons. 
 
Le bassin de décantation sera conservé afin de recueillir les eaux pluviales du site. Il fournira également 
des habitats favorables aux amphibiens 
 
 
Traitement de la zone de remblaiement Nord : 

Cette zone sera remblayée jusqu’au raccordement du terrain naturel voisin, en pente douce orientée vers 
un bassin au Sud creusé dès le début de l’exploitation. Celui-ci recueillera les eaux pluviales et permettra 
ainsi de conserver une zone humide pour les amphibiens présents actuellement. 
 
Le remblai du fond de fouille s’effectuera avec des matériaux inertes extérieurs non valorisables et une 
couche de terre végétale afin de préparer les sols à un reboisement. 
 
La plantation des arbres sera réalisée dans les règles de l’art. La densité sera moyenne, environ 6x6 mètres. 
Pour ce faire, les remblais inertes seront régalés avec de la terre végétale sur 1 m afin de garantir le 
développement racinaire des arbres plantés. Le choix des arbres se portera sur des essences locales et 
présentes aux alentours du site : chêne pubescent, érable de Montpellier, Alisier Torminal, etc. Les 
arbrisseaux seront protégés par la pose de protections anti-gibiers (grillages métalliques ou autres) fixés à 
des tuteurs. Par ailleurs, la concurrence herbacée sera limitée par l’installation d’un paillage biodégradable 
de type « Isoplant », autour des plantations. Les travaux seront mis en œuvre suite à l’enherbement et 
pourront être réalisés de novembre à mars. Les périodes de gel ou de forte humidité seront évitées. 
 
L’objectif de la revégétalisation du site n’est pas de créer des habitats de manière artificielle, mais de 
diriger la reconquête spontanée, de manière à éviter l’implantation d’espèces invasives. En effet, ces 
espèces invasives, souvent d’origine exotique, s’installent rapidement sur les surfaces remblayées (zone de 
prairie), et peuvent bloquer l’évolution des communautés végétales. 
 
 

 Gestion future du site : 

La majorité du site sera à vocation naturelle et ne nécessitera donc aucun entretien particulier. Un chemin 
d’accès sera toutefois maintenu. 
 
Une attention particulière devra toutefois être accordée au risque de prolifération d’espèces invasives.  
 
Concernant la gestion des eaux, la topographie finale du site sera aménagée de façon à diriger les eaux de 
ruissellement vers les bassins de rétention qui seront conservés sous la forme de points d’eau à vocation 
naturelle. 
 
Les terrains seront mis en fermage par la fille de l’exploitant, exploitante agricole, ce qui assurera le 
maintien de la prairie et l’entretien du site (lutte contre les espèces invasives, maintien du point d’eau). 
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CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

 
 Coût des opérations du réaménagement : 

On peut estimer les coûts suivants pour la remise en état de ce site, en application des principes énoncés 
ci-dessus : 

Opération Coût (€ HT) 

Démontage et évacuation des infrastructures de traitement 20 000  

Purge des fronts en cas de présence d’instabilité 25 000  

Remblaiement avec les inertes extérieurs sur la zone Nord Intégré dans le coût de production 
Régalage des stériles de découverte 
(10 500 m3 x 2 €/m3) 21 000  

Création d’éboulis au pied des fronts 10 000  
Plantations d’arbres et d’arbustes d’essences locales 
(5 ha x 5 k€/ha) 25 000  

TOTAL 101 000 € HT 
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CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

 

3. JUSTIFICATIONS DU CHOIX DU PROJET ET ABSENCE DE SOLUTION 
ALTERNATIVE 

 

3.1. LE CHOIX DU SITE D’UN POINT DE VUE TECHNIQUE 
 

3.1.1. Choix du site 
 
La présence de la carrière déjà existante et la mise en valeur des particularités géologiques de la région 
constituent la première justification à la poursuite et à l’extension de cette activité. 
 
Le projet d’exploiter cette carrière se justifie par les raisons suivantes : 
• la présence d’un gisement de qualité, facilement exploitable et connu ; 
• le classement du site en zone carrière au PLU de Crayssac et d’Espère ; 
• l’absence de contraintes environnementales majeures ; 
• la proposition d’une vision globale structurée du réaménagement de l’ensemble de ce secteur ; 
• la maîtrise du foncier ; 
• l’exploitation antérieure du site (couches superficielles). 

 
Enfin, les matériaux à extraire présentent un volume intéressant et des qualités tout à fait correctes pour 
donner satisfaction à l’entreprise CM QUARTZ et à ses clients. A partir de ce tout-venant, elle fabrique tous 
les granulats utiles à des usages nobles (bétons, industries de la route, TP …). 
 
 

3.1.2. Les compétences et les moyens 
 
La compétence de CM QUARTZ dans le domaine de l’exploitation de carrière n’est plus à démontrer, 
puisqu’elle repose sur une expérience de 50 ans dans ce domaine et sur le haut niveau de qualification de 
ses collaborateurs qui lui permet de répondre aux exigences de qualité, de préservation de 
l’environnement et d’aménagement du territoire (certification ISO 14001 et marquage CE2+ des matériaux 
depuis 2004).  
 
Il faut ajouter à cela tout l’équipement d’exploitation et de protection individuelle mis à la disposition du 
personnel, ainsi que les infrastructures supports, telles que l’atelier, les bureaux et les locaux sociaux du 
personnel présents sur le site. 
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3.2. RAISONS D’ORDRE ECONOMIQUE 
 

3.2.1. Contexte national 
 
Le rôle économique des granulats est incontestable. 330 millions de tonnes sont produits chaque année en 
France, pour une consommation moyenne de 5,1 tonnes par an et par habitant (données UNICEM 2015). 
 
L’activité des granulats se situe en amont de la filière de la construction. De sa production dépendent : 
• les activités de travaux publics qui emploient les granulats en l’état ; 
• les industries qui utilisent cette matière première minérale pour fabriquer d’autres matériaux de 

construction : béton prêt à l’emploi, produits en béton et enrobés. 
 
Pour un emploi direct dans l’industrie des granulats, on dénombre 3 à 4 emplois indirects chez les 
fournisseurs de biens et services, chez les professionnels du transport, et dans les activités de 
transformation qui utilisent les granulats comme matière première. D’après l’UNICEM cela représente plus 
de 50 000 emplois indirects. 
 
Les carrières de granulats sont donc des acteurs du dynamisme économique local. 
 
 

3.2.2. Contexte local 
 
Une spécificité du département est la production de pierres plates.  
 
Des carrières sont exploitées sur le Causse de Crayssac d’où l’on extrait des pierres plates servant à la 
confection de dallages et de placage d’ornement mural. 
 
La production est intimement liée aux variations du marché de la construction : elle a connu son apogée à 
la fin des années 1980, puis a diminué pour atteindre en 1994, 42 000 t sur 58 carrières exploitées par  
23 carriers. 
 
Par la suite, la production a connu un nouveau fléchissement à partir de 2007. Depuis 2008, la production 
est relativement stable avec une production moyenne de 15 000 t/an. 
 
En 2011, on recensait 17 carrières de pierres plates dans le département, pour une production de 15 155 t. 
80% de la production est exportée vers l’Espagne, la côte méditerranéenne en particulier. 
 
Concernant Crayssac, la base internet des Installations Classées répertorie 9 établissements, dont 2 en 
cessation d’activité, et pour une production maximale autorisée de 54 500 t/an de pierres plates et 
306 000 t/an de granulats. 
 
Sur ces 9 établissements, seulement 2 (dont ce projet) sont productrices de granulats. Les 7 autres sont 
concentrées sur la fabrication de pierres plates. 
 
La carrière de Crayssac et d’Espère, qui produira 140 000 t/an maximum de granulats se place dans un 
contexte local et interrégional. 
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3.3. RAISONS D’ORDRE ENVIRONNEMENTAL 
 

3.3.1. La politique environnement de CM QUARTZ 
 
Le respect de l’environnement est une des préoccupations essentielles de la société CM QUARTZ. La prise 
en compte de l’environnement est nécessaire pour revaloriser l’image des carriers en général et également 
assurer la pérennité de l’activité de CM QUARTZ. 
 
L’environnement, la sécurité et la qualité sont des sujets étudiés et traités par la société dans le but de 
s’améliorer. 
 
A ce titre, la société s’engage sur tous ses sites à : 
• respecter ses obligations de conformité vis-à-vis de la réglementation et de ses parties prenantes ; 
• mettre en œuvre une démarche d’amélioration continue ; 
• protéger l’environnement, notamment par la prévention des pollutions et par des actions favorisant 

les pollinisateurs ; 
• ne pas polluer les sols avec les hydrocarbures ; 
• ne pas rejeter d’eaux polluées dans le milieu naturel ; 
• dans les carrières, réhabiliter les zones qui ne sont plus exploitées grâce au remblayage partiel et à la 

revégétalisation, de façon à les réintégrer dans les paysages locaux ; 
• améliorer la gestion des déchets en optimisant leur tri et leur valorisation ; 
• assurer la propreté et le rangement des sites ; 
• maintenir en état la protection des accès aux sites (clôtures et/ou merlons, portails) et le signalement 

des dangers ; 
• sécuriser les sorties de sites et les maintenir les plus propres possibles ; 
• maîtriser les émissions de poussières ; 
• limiter les émissions sonores engendrées par les activités ; 
• limiter les consommations d’énergie. 

 
La carrière de Crayssac étant autorisée à être remblayée avec des déchets inertes, CM QUARTZ s’engage à : 
• n’accepter sur ce site que les déchets autorisés ; 
• réaliser un suivi des remblais ; 
• valoriser certains de ces déchets inertes en granulats. 

 
Enfin, pour son activité de transport de matériaux, CM QUARTZ prend les engagements suivants : 
• limiter les consommations de gasoil et par conséquent les émissions de CO2 ; 
• veiller à limiter les déplacements à vide afin de réduire les émissions sonores, … ; 
• ne pas circuler en surcharge ; 
• ne pas polluer les routes avec des matériaux ou des hydrocarbures ; 
• limiter l’envol des poussières ; 
• adopter une conduite prudente et responsable en respectant les limitations de vitesse, le Code de la 

Route et les interdictions de circulation ; 
• ne pas provoquer d’accident routier ; 
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• véhiculer une bonne image de son activité transport ; 
• expédier le maximum de la production de galets de quartz par le rail afin de limiter les émissions de 

CO2. 
 
Pour tenir ces engagements, un système de management environnemental est mis en place conformément 
aux exigences de la norme ISO 14001 (CM QUARTZ bénéficie de cette certification depuis 2004). Monsieur 
AUBEROUX, en tant que Responsable Qualité, Sécurité et Environnement, est chargé du suivi de cette 
démarche, de veiller à l’application du système et rendre compte régulièrement. 
 
CM QUARTZ s’engage à certifier tous ses nouveaux sites (en activité) dans les deux ans suivant leurs dates 
de premier anniversaire d’ouverture ou d’acquisition. 
 
De manière à parvenir à appliquer cette politique environnementale, CM QUARTZ prend l’engagement de 
dégager les moyens techniques, financiers et organisationnels nécessaires et possibles. 
 
 

3.3.2. Choix du site d’un point de vue environnemental 
 
Préexistence de la carrière 

La présence de la carrière déjà existante constitue la première justification à la poursuite et à l’extension de 
cette activité. 
 
Occupation du sol 

La majorité des terrains concernés par la poursuite de l’exploitation de la carrière est déjà concernée par 
les exploitations extractives actuelles et passées. 
 
Toutefois, une partie de l’extension sollicitée impactera des zones naturelles. Des mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation ont été mises en place pour limiter cet impact (Cf. Etude d’impact). En effet, 
les zones les plus sensibles ont été évitées (conservation de l’aire vitale du Verdier d’Europe), les périodes 
de reproduction des espèces seront respectées (décapage et défrichement en dehors de ces périodes et à 
l’avancée de l’extraction).  
 
Aménagements limitant les nuisances 

En termes d’impact sur l’environnement et sur la population riveraine, le projet est particulièrement 
favorable. 
 
En effet, ce site d'extraction est caractérisé par un effet d'antériorité, par la poursuite d'une exploitation 
déjà existante depuis plus de 20 ans. 
 
De nombreux aménagements existent déjà et seront maintenus dans le futur projet : 
• clôture du site ; 
• signalisations ; 
• aménagement de l’accès au site ; 
• bassins de décantation ; 
• merlons paysagers périphériques ; 
• réaménagement coordonné. 
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Par ailleurs, les choix pris dans le cadre du phasage de l’exploitation, présentés dans le Tome 2 : Mémoire 
Technique, permettront de garantir le réaménagement du site, en coordination avec l'extraction. 
 
 
Le choix du réaménagement 

La principale motivation de ce projet de réaménagement est la volonté d’insérer le site dans son 
environnement naturel et paysager par : 
• le réaménagement coordonné ; 
• la création de boisements et d’une prairie ; 
• la création de zones humides. 

 
 
 

3.4. SOLUTIONS ALTERNATIVES 
 
Différentes solutions alternatives ont été étudiées et sont présentées ci-après avec une description des 
incidences attendues sur l’environnement et sur la santé humaine. Les raisons principales du choix 
effectué sont également détaillées.  
 
Les alternatives étudiées sont les suivantes : 
• alternative 1 : abandon du projet ; 
• alternative 2 : poursuite de l’extraction dans le périmètre actuellement autorisé, sans extension ; 
• alternative 3 : durée d’exploitation moindre ; 
• alternative 4 : extraction sur un autre site ; 
• choix retenu : renouveler et étendre l’activité. 

 
3.4.1. Alternative 1 : Abandon du projet 

 
Le 24 juin 2018, à la fin de son autorisation actuelle d’exploiter, la carrière de Crayssac cessera son activité 
d’extraction et de remblaiement provoquant par la même occasion : 
• la fermeture d’une zone d’accueil, de recyclage et de stockage définitif des déchets inertes ; 
• le licenciement économique de son personnel (3 emplois directs) ; 
• la revente des installations mobiles ; 
• la réduction de l’approvisionnement du marché en granulats calcaires de proximité ; 
• le recours pour le marché au report sur les matériaux de la carrière voisine (COLAS) avec 

consommation prématurée de son gisement ; 
• l’absence de site accueillant les déchets inertes non valorisables dans le secteur. 

 
Cette importation aurait des répercussions économiques sur les utilisateurs de ces matériaux, et sur 
l’environnement avec une empreinte carbone supérieure. 
 
L’incidence sur la santé humaine de cette alternative resterait identique et faible car, les impacts dus à 
l’augmentation de production de la carrière voisine compenseraient ceux dus à la suppression du projet. 
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3.4.2. Alternative 2 : Poursuite de l’extraction dans le périmètre actuellement 

autorisé, sans extension 
 
Le gisement encore disponible sur la carrière actuelle est restreint et ne permettrait pas la conservation de 
l’activité sur 30 ans.  
 
La seule possibilité restante pour arriver à 30 ans serait l’approfondissement au-delà de la côte du carreau 
résiduel qui représente une surface de moins d’1 ha. Cet approfondissement ne serait possible que sur 1 
niveau de 12 m (environ 300 kt supplémentaire, soit un peu plus de 2 ans à 140 kt/an) et conduirait très 
rapidement à des difficultés : 
• d’ordre technique : encaissement, effet « canyon » rendant très difficiles les manœuvres d’engins et 

les remontées des installations mobiles et accentuerait les difficultés de phasage du minage, 
impossibilité d’avoir un remblaiement coordonné à l’extraction ; 

• d’ordre environnemental : impact supplémentaire sur le paysage (effet « canyon »), problème de 
sécurité, de mutation future du site. 

 
L’incidence sur la santé humaine de cette alternative resterait identique et faible. 
 
 

3.4.3. Alternative 3 : Durée d’exploitation moindre 
 
Une durée moindre engendrerait mécaniquement une augmentation du rythme d’extraction de ce 
gisement important (3 625 000 t), qui augmenterait les impacts sur le voisinage. 
 
De plus, l’amortissement des frais engendrés par ce projet nécessite la durée sollicitée. 
 
 

3.4.4. Alternative 4 : Exploitation sur un autre site 
 
Une délocalisation de la carrière pourrait avoir des potentiels impacts sur l’activité agricole et le paysage. 
Sur le projet étudié, ces impacts sont extrêmement réduits. 
 
La délocalisation entrainerait également la fin d’une activité existante et au mieux le transfert des emplois 
sur un hypothétique nouveau site. 
 
Cela nécessiterait d’acquérir une nouvelle maîtrise foncière, inexistante actuellement pour ce type de 
gisement, sur une surface importante pour couvrir 30 ans d’exploitation, contre ce présent projet de 6,9 ha 
sur une durée d’extraction de 30 ans.  
 
 

3.4.5. Choix retenu 
 
Toutes ces raisons énoncées précédemment montrent que le site choisi pour cette exploitation de carrière 
est le meilleur choix possible.  
 
De plus, ce projet possède les avantages suivants : 
• préexistence de la carrière ; 
• secteur historiquement valorisé pour la production de matériaux (granulats, pierre de taille) ; 
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• maîtrise foncière du parcellaire ; 
• PLU favorable sur les deux communes ; 
• situation géographique favorable (peu d’habitations à proximité de la zone d’extension) ; 
• accès routier bien dimensionné ; 
• site connu des BTP pour l’accueil et le recyclage des déchets inertes. 

 
Il apparaît que cette solution est l’alternative la plus pertinente pour assurer l’alimentation des chantiers du 
BTP en matériaux. 
 
 

3.5. COMPATIBILITE AVEC LE DOCUMENT D’URBANISME 
 
La commune de Crayssac est actuellement dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 7 février 
2011. La carrière se trouve en zone Nc, secteur destiné à accueillir les activités d’exploitation de carrières. 
 
La commune d’Espère est également dotée d’un PLU approuvé le 18 janvier 2011. Le projet de carrière se 
trouve en zone Nc correspondant à la zone naturelle et forestière et dont l’indice « c » signifie un secteur 
dans lequel les carrières sont autorisées. 
 

Zonage des documents d’urbanisme 

 
 

Le projet est donc compatible avec les PLU de Crayssac et d’Espère. 
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3.6. CONCLUSION SUR L’INTERET PUBLIC MAJEUR DU PROJET 
 
La carrière de calcaires les Devèzes fournit tous les granulats utiles à des usages nobles (bétons, industries 
de la route, TP …). Les granulats ont un rôle économique très important. Il s’agit en effet de la matière 
première de la filière BTP, qui ne parvient actuellement pas à couvrir les besoins du territoire français sans 
importation de matériaux. 
 
De plus, l’activité de carrière existant à cet endroit depuis plus de 20 ans, l’environnement y est adapté 
(faible présence de riverains, intégration de la carrière dans le paysage, installations existantes), des 
normes d’exploitation sont mises en place par le biais d’un système de management environnemental 
(certification ISO 14001), ainsi qu’une main d’œuvre qualifiée et des outils et installations adaptés. 
 
La pérennisation sur 30 ans de ce site de production de granulats, conforme au Schéma Départemental des 
Carrières, dans une volonté d’intégration environnementale reconnue (certification ISO 14001) est donc 
d’intérêt public majeur aux niveaux local et interrégional. 
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4. OBJET DE LA DEMANDE 
 
Une analyse des impacts de l’activité de la carrière sur l’ensemble des espèces protégées identifiées a été 
effectuée en tenant compte de l’ensemble des composantes du site, y compris les mesures déjà 
préconisées et le réaménagement prévu pour le site. 
 
Il apparaît que le projet, sans mesures adaptées, est susceptible de remettre en question le bon 
accomplissement du cycle biologique d’une espèce d’amphibien protégé présente sur le site, favorisée par 
son activité, et s’y reproduisant : l’Alyte accoucheur.  
La destruction d’individus d’autres espèces protégées présentes sur l’aire d’étude immédiate semble peu 
probable mais fera, par précaution, l’objet de cette demande de dérogation. 
 
Enfin, les amphibiens, reptiles, insectes et chiroptères sont susceptibles de faire l’objet de manipulations 
dans le cadre des mesures prescrites dans le cadre de ce projet (déplacement de coupes d’arbres, suivis). La 
présente demande comprend donc aussi l’autorisation de capture de ces espèces par précaution. 
 
Le tableau suivant présente les espèces protégées prises en compte par cette demande de dérogation : 

Espèces protégées 
potentiellement touchées 

Extraits des article (s) de protection 

Cortège des milieux semi-
ouverts: Alouette lulu, Verdier 
d’Europe, Fauvette à tête noire, 
Troglodyte mignon, Bruant zizi, 
Hypolaïs polyglotte, Faucon 
crécerelle. 

Arrêté du 29 octobre 2009, article 3: 
I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 
― la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; 
― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans 
le milieu naturel ; 
― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de 
reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon 
accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée. 
II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi 
que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, 
l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. 
Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à 
la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de 
repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

Cortège des milieux 
anthropisés : Hirondelle 
rustique, Rougequeue noir, 
Bergeronnette grise. 
 
Cortège des milieux boisés: 
Mésange bleue, Mésange noire, 
Gobemouche gris, Rougegorge 
familier, Mésange 
charbonnière, Pouillot véloce, 
Pic épeiche, Rossignol 
philomèle, Pic vert, Sitelle 
torchepot, Pinson des arbres, 
Coucou gris, Mésange à longue 
queue, Grimpereau des jardins, 
Buse variable, Epervier 
d’Europe, Milan noir. 

Lézard des murailles, Lézard 
vert 

Arrêté du 19 novembre 2007, article 2: 
I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou 
l'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, 
la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 
II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi 
que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, 
l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. 
Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à 
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Espèces protégées 
potentiellement touchées 

Extraits des article (s) de protection 

Alyte accoucheur, Rainette 
méridionale 

la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de 
repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 
III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, 
la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, 
commerciale ou non, des spécimens prélevés : 
― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; 
― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union 
européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 

Triton palmé 

Arrêté du 19 novembre 2007, article 3:  
I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou 
l'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, 
la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

Barbastelle, Vespère de Savi, 
Noctule de leisler, Pipistrelle de 
Nathusius, Sérotine commune, 
Rhinolophe euryale, Petit 
Rhinolophe, Grand Rhinolophe, 
Molosse de Cestoni, Oreillard 
gris, Pipistrelle de Kuhl, 
Pipistrelle commune. 

Arrêté du 23 avril 2007, article 2: I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en 
tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation 
intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 
II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi 
que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, 
l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. 
Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à 
la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de 
repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

Grand Capricorne 

Arrêté du 23 avril 2007, article 2 : I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en 
tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, la 
destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des 
animaux dans le milieu naturel. 
II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi 
que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, 
l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. 
Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à 
la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de 
repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

 
L’argumentaire complet ayant conduit à la discrimination de ces espèces est présenté ci-après. 
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5. METHODOLOGIE DES ETUDES ECOLOGIQUES 
 
La présente demande de dérogation se base scientifiquement sur les résultats de l’étude écologique 
effectuée dans le cadre de ce projet de carrière (inventaires écologiques réalisés en 2017-2018). 
 
 

5.1. DEFINITIONS DES PERIMETRES D’ETUDE 
 
L’évaluation du contexte naturel consiste à révéler la présence d’espèces et d’habitats d’intérêt écologique 
présents dans les zonages de patrimoine naturel et d’évaluer les possibilités d’interactions entre l’aire du 
projet et ces zonages. L’analyse s’étend dans un rayon de 5 km autour du site d’étude. 
 
Trois types d’aires sont différenciés afin de prendre en compte les possibles interactions (dynamiques 
locales et flux) entre le site d’étude et son environnement biotique et abiotique : 
• l’Aire d’étude immédiate, qui correspond à l’emprise même du projet ainsi que ses abords immédiats, 

où ont été identifiés les habitats et espèces directement impactables par celui-ci (perte directe, 
perturbations dues à la proximité des travaux, risque de piétinement, …).  
Surface = 13,6 ha ; 

• l’Aire d’étude élargie, permettant l’analyse des populations animales particulièrement mobiles et 
dynamiques (notamment les oiseaux et les grands mammifères). Ce périmètre prend en compte les 
éléments structurant les abords du projet, et plus particulièrement les trames vertes (boisements, 
haies, etc.) et bleues (cours d’eau et leurs abords, zones humides), afin de mettre en exergue les 
différents corridors biologiques dans lesquels le site d’étude s’insère (voir Figure 1).  
Surface approximative =94 ha ; 

• l’Aire d’étude éloignée, (d’un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude immédiate) englobant l’ensemble 
des zonages officiels réglementaires, de gestion et d’inventaire les plus proches, mentionnés dans la 
bibliographie. 

 
Les prospections de terrain ont été réalisées par l’équipe d’écologues de GéoPlusEnvironnement. 

Dates de prospection Nature des prospections Organisme Météo* 

20 mars 2017 

Flore et habitats, Herpétofaune, 
Avifaune, Entomofaune, 

Mammifères, passage nocturne pour 
les amphibiens et avifaune nocturne 

GéoPlusEnvironnement 
A. FEL 

Couvert, vent faible, 
9-12°C 

21 mars 2017 
Flore et habitats, Herpétofaune, 

Avifaune, Entomofaune, 
Mammifères. 

GéoPlusEnvironnement 
A. FEL et M. GIZARD 

Couvert, vent faible, 
6-10°C 

16 mai 2017 

Flore et habitats, Herpétofaune, 
Avifaune, Entomofaune, 

Mammifères, passage nocturne pour 
les amphibiens et avifaune nocturne, 

chiroptères (Anabats) 
GéoPlusEnvironnement 

A. FEL 

Beau temps, 16-28°C 

17 mai 2017 
Flore et habitats, Herpétofaune, 

Avifaune, Entomofaune, 
Mammifères. 

Beau temps, 16-28°C 
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Dates de prospection Nature des prospections Organisme Météo* 

25 juillet 2017 

Flore et habitats, Herpétofaune, 
Avifaune, Entomofaune, 

Mammifères, passage nocturne pour 
les amphibiens et avifaune nocturne, 

chiroptères (Anabats) 

Couvert, vent faible, 
16-23°C 

26 juillet 2017 
Flore et habitats, Herpétofaune, 

Avifaune, Entomofaune, 
Mammifères. 

Couvert, vent faible, 
13-23°C 

28 août 2017 

Flore et habitats, Flore et habitats, 
Herpétofaune, Avifaune, 

Entomofaune, Mammifères., 
chiroptères (Anabats) 

Beau temps vent nul, 
18 – 35°C 

29 août 2017 
Flore et habitats, Herpétofaune, 

Avifaune, Entomofaune, 
Mammifères. 

Couvert, vent nul, 19-
31°C 

4 janvier 2018 Faune hivernante (Avifaune) Gris, vent fort, 9-13°C 

* station météorologique de Gourdon (www.infoclimat.fr) 
 
 

5.2. RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES ET ORGANISMES SOLLICITES 
 
Les informations concernant les zonages officiels existants sur le site d’étude et/ou à proximité, ont été 
recherchés auprès de la DREAL Occitanie (portail MIPYgeo). Il s’agit des sites réglementés ou de gestion 
(Natura 2000, APPB, réserves naturelles, …), ainsi que des zonages d’inventaire (ZNIEFF, ZICO, …). Une 
attention particulière a aussi été portée sur le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et 
notamment les éléments remarquables de la Trame Verte et Bleue. 
 
Les fiches synthétiques éditées par la DREAL et l’INPN concernant les sites Natura 2000, les ZNIEFF et les 
autres types de zonages identifiés à proximité permettront de connaître les habitats et espèces qui y sont 
inféodés. 
 
Le tableau ci-dessous liste les organismes qui ont été consultés pour la récupération de données. 
 

Organisme Nature de la demande 

INPN Récupération des fiches des zonages N2000 et ZNIEFF et consultation de 
la base de données d’inventaires. 

DREAL Occitanie 
Consultation du site cartographique interactif MIPYgeo : Zonage des 
réseaux de protection et d’inventaire de la biodiversité.  
Consultation du SRCE. 

Conservatoire botanique national des 
Pyrénées et de Midi-Pyrénées Consultation de base de données SILENE flore, contact mail. 

Association Nature Midi-Pyrénées Consultation de base de données BAZNAT. 
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5.3. PROTOCOLES D’INVENTAIRE 
 
En Annexe 9 sont exposés les protocoles d’inventaire de la flore, des habitats naturels et semi-naturels, et 
de la faune, ainsi qu’un rappel sur le statut patrimonial des espèces de faune, de flore et d’habitats 
déterminés à partir des textes réglementaires, des référentiels et des études. 
 
 
 

5.4. CRITERES POUR LA BIOEVALUATION 
 
En Annexe 9 sont également exposés les critères utilisés (rareté, état de conservation, dynamique 
évolutive, résilience, valeur patrimoniale), pour évaluer la sensibilité de chaque composante étudiée 
(habitats, flore, oiseaux, etc.). Le croisement des critères conduit à la définition et la hiérarchisation de 
plusieurs niveaux de sensibilités permettant par la suite d’établir une cartographie des sensibilités 
écologiques. 
 

NIVEAU DE 
SENSIBILITE 

CARACTERISTIQUES DES NIVEAUX DE SENSIBILITE 

Habitats Espèces faune et flore 

Sensibilité très forte 

Régime de protection élevée (DHFF I).  Régime de protection élevée (DHFF II et IV ; DO I). 

Inscription dans les zonages, LR. Inscription dans les zonages, LR. 

Milieux rares, localisés, et à fort enjeu de conservation. Espèces endémiques et/ou à forts enjeux de conservation 
(limite d’aire, population localisée, rare). 

Sensibilité forte 

Régime de protection élevée (DHFF I). 
 Régime de protection élevée (DHFF II et IV ; DO I). 

Espèces menacées, Inscrites dans les zonages. 

Inscription dans les zonages, LR. 

Répartition européenne, nationale ou locale relativement 
vaste, mais localisée, ou bien en limite d’aire de répartition. 
Site d’étude abritant une part importante des 
effectifs/stations/population ou assurant un rôle important à 
un moment du cycle biologique. 

Sensibilité modérée 

Inscription dans les zonages, LR. Régime de protection élevée (DO I), espèce non menacée. 

Milieux d’intérêt (DHFF I) en cours de dégradation. Régime de protection (national, régional, local), espèce 
menacée. ZH en bon état de conservation et fonctionnelle. 

Sensibilité modérée à 
faible Inscription possible dans les zonages, LR, ZH. 

 Espèces protégées, reproductrices. 

Espèces faiblement menacées, ubiquistes ou non, capables de 
s’adapter aux perturbations. 

Sensibilité faible Absence de valeur patrimoniale 
 Espèces protégées ou non, reproductrices / alimentation. 

 Espèces non menacées, communes, ubiquistes, capables de 
s’adapter aux perturbations. 

Sensibilité nulle  Absence de valeur patrimoniale.  Espèces non protégées et/ou non menacées. 

Légende : DO I : Directive Oiseaux, Annexe I ; DHFF : Directive Habitats Faune Flore ; ZH : Zone humide ; LR : Liste rouge 
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5.5. CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 
Les trames verte et bleue correspondent aux continuités écologiques terrestres et aquatiques. Elles sont 
déterminées suivant 5 critères : 
• Les zonages existants 
• Les milieux aquatiques et humides 
• Les espèces 
• Les habitats 
• La cohérence interrégionale et transfrontalière 

 
Afin de prendre en compte ces critères, nous étudierons les continuités écologiques selon 3 étapes : 

• Etape 1 : localisation de l’aire du projet au sein des zonages du patrimoine naturel (protections, 
inventaires, zones humides) préexistant et du SRCE (Schéma régional de cohérence écologique – 
Figure 5). Cette étape permet d’identifier les grandes continuités (réservoirs de biodiversité et/ou 
corridors) dans lesquelles notre site peut s’inscrire. 

• Etape 2 : prospections de terrain. Sur le terrain, nous pourrons clairement identifier les espèces et 
habitats présents sur le site, et donc adapter les notions de trames vertes et bleues aux espèces à forts 
enjeux (selon leurs habitats de prédilection, leur capacité de déplacement et de dispersion). 

• Etape 3 : cartographie des habitats du site. Cette étape permet de visualiser, au sein du site, les 
différents types de milieux présents et la façon dont ils s’organisent. On peut ainsi appréhender à 
priori les principales continuités et barrières présentes sur notre site d’étude. A l’aide des éléments 
des étapes 1 et 2, on peut dégager les zones à enjeux. 
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6. ETAT INITIAL ECOLOGIQUE 
 

6.1. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 
 
 

6.1.1. Les zonages réglementaires et gérés, les plus proches du projet 
 
La Figure 4 localise les zonages écologiques réglementaires les plus proches du projet, dans un rayon de  
10 km (source : DREAL). 
 

• Le PNR des Causses du Quercy 
 
Le PNR des Causses du Quercy est relativement éloigné du site d’étude (environ 7,7 km à l’Est). Il regroupe 
une très grande variété d’habitats naturels : falaises, éboulis, dolines, gouffres, pelouses sèches et landes 
calcicoles, prairies naturelles, prairies humides et marais, mare et rivières, forêts de chênes, boisements de 
ravins ou de versants… Les milieux naturels remarquables du territoire du Parc naturel régional sont pour la 
plupart étroitement liés aux activités humaines, principalement agricoles, qui ont favorisé le maintien 
d’espaces ouverts. C’est le cas notamment des pelouses sèches calcicoles, milieu emblématique des 
Causses du Quercy.  
 

• Le site Natura 2000 « Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires » 
 
Le SIC « Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires» (FR 7300910) représente une surface 
d’environ 4817 ha. Il est localisé à environ 10.4 km à l’Est du site d’étude. 
 
Il s’agit d’un ensemble préservé de petites vallées et vallons à écoulement permanent ou temporaire 
s'inscrivant dans des formations sédimentaires jurassiques calcaires et marnocalcaires. La couverture 
boisée est largement dominante en versant, et essentiellement constituée par la chênaie pubescente à buis 
(Buxo-Quercetum) et par un type de charmaie calcicole riche en Lis martagon et Hellébore vert. Le réseau 
de haies et de murets de pierres sèches participe de façon significative à la biodiversité des milieux ouverts. 
 
En zone de versant et de bord de plateau, son intérêt est surtout lié aux pelouses secondaires souvent 
riches en orchidées (au moins 15 espèces participant aux Brometalia) et abritant localement l'espèce 
protégée Aster amellus, ainsi qu’aux pelouses primaires de corniche hébergeant des plantes rares (Tulipa 
silvestris ssp australis, Arabis scabra, Scorzonera austriaca, Noccaea montana), aux buxaies (stations semis-
sciaphiles de Piptatherum virescens, fourrés d'adret riches en espèces des Quercetalia ilicis), et aux parois 
rocheuses. 
 
En zone alluviale, on note un intérêt majeur des prairies de fauche hygroclines à mésohygrophiles 
(charnière Arrhenatherion-Molinion ou Arrhenatherion-Bromion racemosi) souvent riches en orchidées 
(Dactylorhiza sesquipedalis, Orchis laxiflora, ou ponctuellement Coeloglossum viride) et constituant le 
biotope de Lycaena dispar, qui possède une bonne densité locale sur au moins une partie de la zone (vallée 
de la Rauze). Le secteur est riche entomofaune comprenant outre les insectes de l'annexe II, diverses 
espèces remarquables d'orthoptères (Stethophyma grossum, Isophya pyrenea), de lépidoptères (Maculinea 
arion, Satyrus ferula) et de coléoptères (Atheta reyi, Barypeithes pyreneus, Octavius oculocallus). Le niveau 
d'intérêt de la chiroptérofaune est élevé, avec 11 espèces recensées sur le site (dont 6 d'intérêt 
communautaire). 
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Les tableaux ci-dessous récapitulent les habitats et espèces présents dans ce SIC, présentant un intérêt 
communautaire (en gras, les habitats et espèces prioritaires) : 
 

Habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats % 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  5 % 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  - 
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique  1 % 
Grottes non exploitées par le tourisme  1 % 
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion*  - 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia)  
(*sites d'orchidées remarquables)*  5 % 

Formation stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)  3 % 
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires  6 % 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,  
Salicion albae)* - 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi* 1 % 
Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea* - 

 
 

 
 

• La Réserve Naturelle Nationale du Lot 
 
Elle est située à environ 2.2 km au Nord-Ouest du site. Il s’agit d’une réserve naturelle nationale d’intérêt 
géologique. Son descriptif est donné dans l’étude d’impact. 
 
  

Espèces animales de l’annexe 2 de la Directive Habitats 
Poissons Invertébrés 

Chabot (Cottus gobio) Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria)* 
Lamproie de Planer (Lampetra planeri) Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) 
Toxostome (Chondrostoma toxostoma) Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 

Mammifères Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 
Grand Murin (Myotis myotis) Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) Cuivré des marais (Lycaena dispar) 
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)  
Rhinolophe Euryale (Rhinolophus euryale)  
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)  
Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii)  
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6.1.2. Les zonages d’inventaire et Espaces Naturels Sensibles les plus proches  

 
L’aire d’étude immédiate se localise à proximité des zonages suivants (dans un rayon de 5 km) :  
 

II 730030125 Vallée du Vert 
 

Distance : ZNIEFF située à environ 2.5 km au Nord-Ouest du site d’étude. 
 
Habitats déterminants : Pelouses calcicoles, prairies de fauche, cultures extensives, rivières, forêts riveraines, zones humides, boisements. 
 
Flore déterminante : Biscutella cichoriifolia, Bromus racemosus, Carex pulicaris, Eleocharis multicaulis, Eleocharis uniglumis, Erica scoparia, Erica 
vagans, Euphorbia dulcis subsp. Angulata, Hypericum elodes, Lobelia urens, Logfia gallica, Melilotus spicatus, Narthecium ossifragum, Ophrys sulcata, 
Potentilla recta, Silene gallica, Veronica scutellata, Tuberaria guttata, Dactylorhiza elata subsp.sesquipedalis, Mercurialis huetii, Narcissus poeticus 
subsp. Poeticus, Thelypteris palustris. 
 
Faune déterminante et/ou protégée : Oiseaux : Guêpier d’Europe, Pic mar ; Mammifères : Martre des pins ; Insectes : Azuré du serpolet, Damier de 
la succise, Cuivré des marais, Agrion de Mercure. 
 

 
I 730010329 Pelouses et bois du Pech de Martane, de Bonnet et du Combel Nègre 
 

Distance : ZNIEFF située à environ 3.7 km au Sud-Est du site d’étude. 
 
Habitats déterminants : Pelouses et prairies calcicoles. 
 
Flore déterminante : Fumaria parviflora, Thymelaea passerina. 
 
Faune déterminante et/ou protégée : Oiseaux : Circaète Jean-le-Blanc ; Insectes : Damier de la succise. 
 

 
I 730010997 Cours inférieur du Lot 
 

Distance : ZNIEFF située à environ 2.6 km au Sud du site d’étude. 
 
Habitats déterminants : Rivières, forêts riveraines, zones humides, boisements. 
 
Flore déterminante : Dorycnium hirsutum, Lunaria rediviva, Piptatherum virescens, Scorzonera hispanica, Serapias vomeracea. 
 
Faune déterminante et/ou protégée : Oiseaux : Chevêche d’Athena, Circaète Jean-le-Blanc, Pic mar, Faucon pèlerin, Torcol fourmilier, Alouette lulu,   
Fauvette passerinette, Huppe fasciée ; Mammifères : Loutre ; Amphibiens : Triton marbré ; Insectes : Calopteryx hémérroidale, Agrion de mercure, , 
Tétrix déprimé, Damier de la Succise, Gomphe de Graslin, Oedipode germanique, Onychogomphe à crochets, Cordulie à corps fin, Azuré du Serpolet. 
 

 
I 730010315 Cévenne de Caïx 
 

Distance : ZNIEFF située à environ 4.5 km au Sud-Ouest du site d’étude. 
 
Habitats déterminants : sans objet 
 
Flore déterminante :.Centaurea collina, Echinops sphaerocephalus, Orlaya grandiflora, Scorzonera hispanica, Urospermum picroïdes, Erodium 
malacoîdes. 
 
Faune déterminante et/ou protégée : Oiseaux : Circaète Jean-le-Blanc ; Insectes : Gomphe de Graslin, Cordulie à corps fin, Azuré du Serpolet. 
 

 
I 730010316 Versants rocailleux des Devèzes et des Travers 
 

Distance : ZNIEFF située à environ 3.7 km à l’Ouest du site d’étude. 
 
Habitats déterminants : Fruticées sclérophylles, Mesobromion du Quercy, Xerobromion du Quercy, Lisières forestières thermophiles, Communautés 
annuelles calciphiles de l’ouest méditerranéen, Prairie de fauche de basse altitude. 
 
Flore déterminante : Biscutelle cichoriifolia, Melilotus spicatus, Potentilla recta, Mercurialis huelii. 
 
Faune déterminante et/ou protégée : sans objet 
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I 730010985 
Pech de barreau, Barnac, vallées des ruisseaux de Flottes et d’Auronne et combes 
tributaires 

 

Distance : ZNIEFF située à environ 4.4 km au Sud du site d’étude. 
 
Habitats déterminants : Cours d’eau intermittents, Fourrés, Fourrés médio-européens sur sol fertile, Fruticées à Genévriers communs, Mesobromion 
du Quercy, Pelouses semi-sèches médio-européennes dominées par Sesleria, Xerobromion du Quercy, Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles, 
Communautés à Reine des prés et communautés associées, Prairies humides eutrophes, Prairies de fauche de basse altitude, Bois occidentaux de 
Quercus pubescens, Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européen  
 
Flore déterminante : Aster amellus, Epilobium dodonaei, Laserpitium gallicum, Rhamnus saxatilis, Teucrium scordium, Dactylorhiza incarnata subsp. 
incarnata, Genista cinerea subsp. cinerea, Anacamptis laxiflora, Satureja montana subsp montana. 
 
Faune déterminante et/ou protégée : Oiseaux : Circaète Jean-le-Blanc ;  Insectes : Nacré de la Filipendule, Magicienne dentelée, Oedipode 
germanique, Gomphe de Graslin, Criquet des garrigues, Damier de la Succise. 
 

 
I 730030194 Bois des carrières 
 

Distance : ZNIEFF située à environ 4.4 km à l’Est du site d’étude. 
 
Habitats déterminants : Pelouses alluviales et humides du Mesobromion, Xerobromion du Quercy, Prairies humides atlantiques et subatlantiques, 
Prairies de fauche atlantiques 
 
Flore déterminante : Bromus racemosus, Cirsium tuberosum, Teucrium scordium, Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis 
 
Faune déterminante et/ou protégée : Oiseaux :, Circaète Jean-le-Blanc, Insectes : Nacré de la filipendule 
 

 
 

6.1.3. Inventaire des zones humides 
 
Pour ce secteur, l’inventaire des zones humides est géré par l’Etablissement Public Territorial du Bassin 
Adour-Garonne. Le SDAGE adopté en 2016 prévoit l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de 
gestion et protection des « Zones Vertes » (zones humides, corridors fluviaux et cours d’eau remarquables). 
Ces actions sont accompagnées et encouragées au travers des programmes d’actions successifs de l’Agence 
de Bassin.  
 
Il n’existe pas à ce jour d’inventaire officiel détaillé concernant les zones humides dans le département 
du Lot. 
Cependant, une trame de milieux humides figure dans le SRCE Midi-Pyrénées. La localisation du site au 
sein de cette dernière est présentée sur la Figure 5. 
 
L’aire d’étude se situe en dehors des zones humides ou potentiellement humides recensées au SRCE. 
 
 

6.1.4. Espaces Naturels Sensibles 
 
Aucun ENS ne se situe dans un périmètre de 5 km autour de l’aire d’étude. 
 
 

6.1.5. Trame verte et bleue 
 
D’après la loi de programmation de la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, la Trame Verte et 
Bleue (TVB) d’un territoire se compose des espaces protégés et des territoires assurant leur connexion et le 
fonctionnement global de la biodiversité. La trame verte est ainsi constituée des grands ensembles naturels 
et des corridors les reliant ou servant d’espaces tampons. Elle est complétée par la trame bleue, formée 
des cours d’eau et des bandes végétalisées le long de ces derniers. 
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Un extrait du SRCE est présenté sur la Figure 5. Le site d’étude n’est concerné par aucun corridor ou 
réservoir de biodiversité. 
 
Le ruisseau de Rouby, qui traverse Espère à environ 1.6 km à l’Est du site d’étude, est considéré par le SRCE 
comme un cours d’eau à préserver. 
 
 

6.1.6. Autres données disponibles 
 

• Données du Conservatoire botanique (BD SILENE) 
 
Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées mentionne plusieurs espèces à 
statut dans le secteur (en gras les espèces protégées) : 
L’Aster amelle (Aster amellus L.), l’Asperge sauvage (Asparagus acutifolius L.), la Gagée des champs 
(Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet) et l’Orchis singe (Orchis simia Lam.) 
 
L’Aster amelle et la Gagée des champs pourraient trouver des milieux favorables à leur implantation sur 
l’aire d’étude (bordures de boisements calcaires et coteaux secs). 
 

• Données de l’association Nature Midi-Pyrénées (BD BAZNAT) 
 
La base de données BAZNAT, mise en ligne par l’association Nature Midi-Pyrénées, mentionne plusieurs 
espèces animales protégées dans le secteur. Il s’agit de l’Ecureuil roux, de la Genette commune, du 
Hérisson d’Europe, du Circaète Jean-le-Blanc et du Lézard ocellé. 
Le Lézard ocellé fait l’objet d’un Plan National d’Action (PIRA). Il a donc été recherché sur l’aire d’étude 
selon le protocole du Plan Interrégional d’Action qui lui est consacré. 
 

6.1.7. Bilan de l’étude bibliographique 
 
Le tableau suivant présente les types de zonages concernés, et les sensibilités vis-à-vis de l’aire d’étude 
immédiate : 

Type de 
zonage 

Zonage 
recoupant l’aire 

d’étude 
immédiate : 

Zonage à proximité de l’aire d’étude 
immédiate : Sensibilité 

Parc Naturel 
Régional   Négligeable ; projet éloigné du PNR 

des Causses du Quercy 

Site Natura 
2000   

Négligeable : Emprise du projet 
éloignée du site Natura 2000 le plus 

proche 
Réserve 

Naturelle 
nationale 

- Réserve Naturelle nationale du Lot Négligeable : réserve à intérêt 
géologique 

ZNIEFF de 
type I ou II  

ZNIEFF I : « Pelouses et bois du Pech de Martane, de 
Bonnet et du Combel Nègre », «  Cours inférieur du 
Lot », « Cévenne de Caïx », « Versants rocailleux des 

Devèzes et des Travers », « Bois des carrières », 
« Pech de barreau, Barnac, vallées des ruisseaux de 

Flottes et d’Auronne et combes tributaires » 
ZNIEFF II « Vallée du Vert » 

Faible à modérée : Emprise du projet  
non incluse dans les périmètres des 

ZNIEFF, mais milieux similaires 
présents sur l’aire d’étude (Chênaies 

pubescentes, Mesobromion) 

Inventaire 
des zones 
humides 

-  Négligeable 
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Type de 
zonage 

Zonage 
recoupant l’aire 

d’étude 
immédiate : 

Zonage à proximité de l’aire d’étude 
immédiate : Sensibilité 

ENS -  Négligeable 
Trame Verte 

et Bleue 
(SRCE) 

 - 
Faible : cours d’eau à préserver à 

proximité, mais ne recoupant pas le 
site. 

 
Les zonages écologiques officiels induisent une sensibilité globalement faible. 
 
En ce qui concerne les espèces protégées citées dans la bibliographie, cette dernière recense en grande 
partie des espèces de zone humide. Notre aire d’étude ne comprend aucune potentialité d’accueil pour ces 
espèces. 

Les espèces protégées de milieux secs citées dans la bibliographie sont recensées dans le tableau ci-
dessous, ainsi que la capacité d’accueil du site pour celles-ci. Les inventaires ont donc été réalisés aux 
périodes favorables à l’observation de toutes ces espèces.  

Nom scientifique Nom vernaculaire Capacité d'accueil de l'aire d'étude 
Flore 

Aster amellus L., 1753 Aster ammelle Favorable 
Piptatherum virescens (Trin.) Boiss., 1884 Millet verdâtre Favorable 
Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826 Gagée des champs Favorable 

Insectes 
Isophya pyrenaea (Audinet-Serville, 1838) Barbitiste des Pyrénées Favorable 

Saga pedo (Pallas, 1771) Magicienne dentelée Moyennement favorable: milieux trop fermés pour 
cette espèce de garrigue et de maquis 

Phengaris arion (Linnaeus, 1758) Azuré du Serpolet Favorable 

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 Grand Capricorne 
Moyennement favorable: présence de chênes, mais 
la majorité sont trop peu développés pour accueillir 
le Grand Capricorne. 

Oiseaux 

Athene noctua (Scopoli, 1769) Chevêche d'Athéna 
Moyennement favorable: c'est une espèce de milieux 
ouverts avec des arbres dispersés. Ici le contexte est 
plutôt boisé ou en friche 

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) Circaète Jean-le-blanc Moyennement favorable: milieux trop fermés pour 
cette espèce de garrigue et de maquis 

Upupa epops Linnaeus, 1758 Huppe fasciée Favorable 
Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Torcol fourmilier Favorable 

Sylvia cantillans (Pallas, 1764) Fauvette passerinette Moyennement favorable: milieux trop fermés pour 
cette espèce de garrigue et de maquis 

Mammifères 
Genetta genetta (Linnaeus, 1758) Genette commune Favorable 
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 Ecureuil roux Favorable 
Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 Hérisson d'Europe Favorable 

Reptiles 
Timon lepidus (Daudin, 1802) Lézard ocellé Favorable 
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles Favorable 
Lacerta bilineata Daudin, 1802 Lézard vert occidental Favorable 
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6.2. HABITATS 
 
Les groupements de végétaux ont été décrits et identifiés en les positionnant dans le système de 
classification nomenclatrice EUNIS (LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013), Corine Biotope 
(MISSARDON M., GUIBAL L. & RAMEAU J.C. 1997) et enfin Natura 2000 (ROMAO C. 1999) pour les habitats 
d’intérêt européen. 
 
Ainsi, 10 habitats (Figure 6) ont été déterminés sur le site d’étude en écartant les milieux anthropisés (2 
habitats). La typologie de ces habitats est présentée dans les encadrés ci-dessous (les habitats marqués 
d’une étoile correspondent à des habitats d’intérêt communautaire précisés à la suite en vert). 
 
 

 
  

Milieux anthropisés 
(surfaces : PI : 3.29 ha, PE : 3.94 ha)    

Code EUNIS représenté : J2.32, J3.2 

Intérêt floristique : Faible à nul 

Intérêt faunistique :   
Oiseaux : alimentation et reproduction des 
oiseaux rupicoles (Rougequeue noir, 
Bergeronnette grise) 
Reptiles : abris et placettes de thermorégulation. 
Amphibiens : Repos dans les amas pierreux et 
reproduction dans les points d’eau de la carrière 
(Alyte accoucheur) 

 
Description :   
Les milieux anthropisés comprennent la carrière en activité, ses pistes et accès (J3.2) et ses installations 
(J2.32). L’activité de carrière crée des amas de pierres artificiels et des zones en eau (voir encadré 
suivant). 
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Milieux boisés et fourrés 
(surfaces : PI : 4.36 ha, PE : 16.76 ha)    

Code EUNIS représenté : G1.711, FA.3, F3.11, F9.12 

Intérêt floristique : Faible 

Intérêt faunistique :   
Oiseaux : abris, repos, reproduction (Alouette 
lulu…) 
Mammifères : abris et corridors 
Chiroptères : corridor, gites potentiels  zone de 
chasse potentielle  
Reptiles : corridor, abris 
Insectes : Alimentation, reproduction, insectes 
saproxylophages 

 
Description :   
Les milieux boisés sont très représentés sur l’aire d’étude. Ce sont de grandes surfaces de chênaies 
pubescentes. Ces chênaies sont peu denses et donc entrecoupées de pelouses sèches (voir encadré 
milieux ouverts). 
 
La chênaie pubescente (G1.711) est dominée par Quercus pubescens, accompagnée en strate arborée 
du Chêne sessile, de l’Erable de Montpellier et de l’Alisier torminal. En strate arbustive, on retrouve le 
Genévrier commun, l’Asperge sauvage, le Bois de Sainte-Lucie et le Chèvrefeuille des bois. En strate 
herbacée, on retrouve la Garance voyageuse, l’Orchis pyramidal, la Platanthère à deux feuilles, l’Orchis 
singe, le Trèfle bitumeux, la Germandrée petit chêne, le Muscari à toupet et en grappes, l’Orpin de Nice, 
l’Aspérule des sables, le Brachypode des bois, la Globulaire commune, la Campanule agglomérée, la 
Laîche glauque, le Géranium à feuilles rondes, le Glaïeul d’Italie, l’Hellébore fétide, la Brunelle 
commune, la Pulmonaire à longues feuilles, la Piloselle, le Dompte-venin, la Laîche de Haller, la Gesse à 
fruits ronds, la Renoncule bulbeuse, le Brome érigé, la Fétuque ovine, la Petite pimprenelle, le Dactyle, 
le Panicaut champêtre et l’Euphorbe petit-cyprès. Ces espèces sont majoritairement typiques des 
pelouses sèches. Le caractère clairsemé de ces boisements permet, en effet, le développement de telles 
végétations. 
 
Les fourrés thermophiles (FA3 x F3.11) se rencontrent sur le site sous forme de haies en bordure de 
carrière ou sous forme de bosquets ponctuant les milieux ouverts. Ils se composent de Cornouiller 
sanguin, Chêne sessile, Erable de Montpellier, Frêne élevé, Rosier à styles unis, Chèvrefeuille des bois ; 
Troène, Aubépine monogyne, Ailanthe (invasive), Sureau yèble, et Bois de Sainte-Lucie. En strate 
herbacée, on retrouve l’Herbe à robert, la Garance voyageuse, la Scorzonère à feuilles de chausse-
trappe, l’Orchis pyramidal, la Violette des bois, l’Asperge sauvage, le Lierre et le Tamier. 
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Les fourrés de saules (F9.12) sont très localisés autour d’une dépression humide située à l’Est de l’aire 
d’étude. Il est dominé par le Saule marsault, accompagné du Bouleau et du Peuplier (espèce que l’on 
retrouve ponctuellement dans les milieux ouverts environnants).  
Cet habitat est considéré comme une zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les 
critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 
211-108 du Code de l'Environnement. 
 
 

Milieux ouverts 
(surfaces : PI : 5.7 ha, PE : 0.54 ha)    

Code EUNIS représenté : J3.3, E1.262I* (6210) 
 

Intérêt floristique : Richesse spécifique 
intéressante (plusieurs espèces déterminantes 
ZNIEFF et orchidées à la convention CITES) 
Présence d’espèces invasives 

Intérêt faunistique :   
Oiseaux : alimentation des insectivores et 
granivores pour les espèces locales et les 
hivernants (Alouette lulu, Verdier d’Europe…), 
zones de chasse pour les rapaces (Buse variable, 
Milan noir, Faucon crécerelle). 
Chiroptères : zones de chasse. 
Insectes : Reproduction, alimentation. 
Mammifères : zone d’alimentation et de refuge. 
Reptiles : placettes de thermorégulation. 

 
Description :   
Les habitats ouverts de l’aire d’étude sont composés de friches à différents stades de recolonisation et 
de pelouse sèches (Mesobromion du Quercy). 
 
Les milieux de friches (J3.3) se sont installés sur les remblais plus ou moins âgés de la carrière. Les 
premiers stades d’enfrichement comportent un fort recouvrement minéral composé par du remblai et 
sont peu à peu colonisés par des espèces de friches comme le Pâturin annuel, la Véronique de Perse, la 
Drave printanière, la Cardamine hirsute, le Catapode rigide, l’Arabette de Thalius, le Tabouret perfolié, 
l’Erodium bec de cigogne, la Cardère, l’Euphorbe réveille-matin, la Luzerne tâchetée, le Séneçon 
vulgaire, le Mélilot blanc, le Myosotis des champs, le Cirse vulgaire, la Lamier pourpre, la Laitue scariole, 
l’Ivraie vivace, le Ptérothèque de Nîmes, l’Hélianthème nain, la Linaire rampante, le Panais cultivé, la 
Cotonnière naine, le Trèfle champêtre, le Trèfle rampant, l’Anthyllide vulnéraire, le Brome mou, la 
Sarriette, le Galéopsis à feuilles étroites, la Fétuque rouge, le Lin à feuilles étroites, le Réséda jaune, le 
Datura, la Douce-amère, la Morelle noire, la Vulpie queue-de-rat, l’Armoise, le Plantain lancéolé, le 
Gaillet mou, le Dactyle, le Rosier des chiens, le Carthame laineux, le Barbon pied-de-poule, la Centranthe 
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chausse-trappe, le Salsifis, la Mauve sauvage, ou la Moutarde des champs. Le contexte xérique dans 
lequel s’implantent ces milieux induit aussi l’installation de plantes inféodées aux pelouses sèches telles 
que la Petite pimprenelle, la Piloselle, l’Orpin de Nice, L’Euphorbe petit-cyprès, l’Origan, le Liseron 
Cantabrique, l’Ail rond, l’Hélianthème des Apennins ou la Potentille dressée. 
 
Cependant ce type de milieux remaniés est favorable à l’installation d’espèces invasives. On trouve ici le 
Buddleia de David, le Séneçon Sud-Africain, Le Pyracantha, la Vergerette du Canada, la Renouée du 
Japon 
 
Les pelouses sèches (E1.262I) sont caractéristiques du Mesobromion du Quercy. Elles sont dominées par 
le Brome érigé et la Fétuque ovine, accompagnés par le Muscari à toupet, le Panicaut champêtre, le 
Dactyle, le Géranium découpé, la Globulaire commune, la Gesse aphylle, la Rubéole, le Serpolet, la 
Fenasse, l’Orchis pyramidal, la Gesse à graines sphériques, le Trèfle bitumeux et l’Hippocrépide en 
toupets. 
Ce milieu correspond à l’habitat d’intérêt communautaire 6210 «  pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement sur calcaires (festuca-brometalia) ». On le retrouve au niveau du parking à 
l’entrée du site, en mosaïque avec la chênaie pubescente et au Sud-Est de l’aire d’étude immédiate, où il 
est en cours de colonisation par le Genévrier, l’Alaterne, le Peuplier et le Bois de Sainte-Lucie. 
Ce milieu est abondant, bien qu’en cours de fermeture dans les environs de l’aire d’étude. 
 
 

Zones en eau et leurs bordures 
(surfaces : PI : 0.15 ha, PE : 0.13 ha)    

Code EUNIS représenté : C1.1, C1.141* (3140), C1.131, C3.26 

Intérêt floristique : Faible à nul 

Intérêt faunistique :   
Potentialité d’accueil pour les Odonates 
Reproduction des Amphibiens (Alyte accoucheur 
dans les plans d’eau de la carrière, Triton palmé 
dans la depression humide)  
Oiseaux : Alimentation  
Chiroptères : zones de chasse 

 
Description :   
Deux types de plans d’eau sont présents sur l’aire d’étude : 
 
- Une dépression humide temporaire est présente dans la zone de friches au Sud de l’aire d’étude. 

Les berges abruptes de cette dernière ne permettent pas l’installation d’hélophytes, mais sont 
colonisées par des fourrés de saules (voir encadré sur les milieux boisés). 
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6.2.1. Bioévaluation 

 
Tableau 1 : Bioévaluation des habitats 

HABITATS 

   Intitulé 
Superficie 

(ha) incluse 
dans PI 

Dynamique Etat de 
conservation 

Valeur 
patrimoniale 

Habitat d’Intérêt 
Communautaire 

6210 «  pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (festuca-
brometalia) » 0.53 EvL Peu dégradé 

Forte 

3140 « Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp.» 0.08 EvL Assez bon état Forte 

Zones humides 
C3.26 Formations à Phalaris arundinacea 

0.001 EvR Peu dégradé Modérée 

F9.12 Fourrés ripicoles planitaires et collinéens à 
Salix 0.02 ST 

Moyennement 
dégradé 

Modérée à 
faible 

Légende : Périmètres : PI : Périmètre immédiat ; PE : Périmètre élargi, Dynamique : ST : Stable ; EvL : Evolution lente ; EvR : Evolution 
rapide 

 
 

6.2.2. Bilan des sensibilités liées aux habitats 
 
Le site du projet s’inscrit dans un contexte typique des milieux secs du Quercy, comprenant les successions 
de végétation allant du Mésobromion à la Chênaie pubescente. Ces deux habitats se retrouvent en 
mosaïque dans des zones de chênaie clairsemée, et le Mésobromion est classé d’intérêt communautaire 
(6210). Il est cependant localisé sur de petites superficies dans les zones périphériques du périmètre 
immédiat, et est très abondant dans les environs du site. 
 
Une seconde partie de l’aire d’étude est constituée de la carrière en activité et des zones de remblai qu’elle 
engendre. Ces milieux remaniés, bien que comportant une diversité floristique intéressante à des stades de 
recolonisation avancés, sont favorables à l’installation d’espèces invasives. 
 
L’activité de carrière a aussi engendré la création de zones en eau. L’une de ces zones abrite maintenant un 
habitat d’intérêt communautaire (3140) et est bordée par un habitat de zone humide (C3.26). Ces habitats 
sont de très faible surface. 
 
Enfin, une très faible surface de zone humide a été relevée au niveau d’une dépression en eau située au 
sein des friches sèches au Sud de l’aire d’étude. 
 
La sensibilité concernant les habitats est donc évaluée comme modérée.  

- Des plans d’eau sont générés par l’activité de carrière. Ils sont entourés de substrat minéral. L’un 
de ces points d’eau abrite un habitat d’intérêt communautaire. Il s’agit de l’habitat 3140 « Eaux 
oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. ». Des potamots ont aussi 
colonisé ce point d’eau.  
Ses berges ont été colonisées par la Baldingère faux-roseau (C3.26). Il s’agit d’un habitat de zone 
humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation 
des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de 
l'Environnement. 
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6.3. FLORE PROTEGEE 
 
185 espèces floristiques ont été recensées sur le site. Parmi celles-ci, aucune espèce protégée n’est 
présente. Les espèces recensées sont listées en Annexe 10. 
 
On peut toutefois noter la présence de 2 espèces déterminantes ZNIEFF sur l’aire d’étude : 
• Le Potamot noueux, inventorié dans un bassin de la carrière 
• La Potentille dressée, inventoriée dans les zones de friches et pelouses sèches dans le périmètre 

immédiat.  
 
3 espèces inscrites à la convention CITES ont aussi été recensées au sein du périmètre immédiat: la 
Platanthère à deux feuilles, l’Orchis pyramidale, et l’Orchis singe. Ces espèces ont été inventoriées au sein 
des friches sèches et des chênaies. Ces zones comportent une diversité floristique intéressante. 
 
2 espèces à cueillette réglementée ont aussi été inventoriées : la Jonquille des bois et l’œillet velu.  
 
Enfin, parmi les espèces floristiques inventoriées, 6 espèces invasives ont été recensées : 
• L’Arbre aux papillons (Buddleja davidii)  
• La Renouée du Japon (Reynoutria japonica)  
• Le Séneçon sud-africain (Senecio inaequidens)  
• Le Buisson ardent (Pyracantha coccinea)  
• La Vergerette du Canada (Erigeron canadensis)  
• L’Ailanthe (Ailanthus altissima) 

 
Ces espèces prolifèrent sur les terrains perturbés (friches) en proie à l’embroussaillement de l’aire d’étude. 
 
 

Flore protégée : aucune espèce protégée n’est présente. 
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6.4. FAUNE PROTEGEE 
 
Les légendes correspondant aux régimes de protection et aux listes rouges sont à consulter en Annexe 1 du 
diagnostic écologique et dans le tableau ci-dessous. 
 

Code utilisé Signification Code utilisé Signification 

B Convention de Berne, suivi du numéro de l'annexe 
concernée EX Eteint 

DO1 Directive oiseaux (Directive 79/409/CEE), annexe 1 EW Eteint à l’état sauvage 

DH Directive habitat faune/flore (Directive 92/43/CEE), suivi du 
numéro de l'annexe concernée CR En danger critique 

PN Protection nationale, suivi du numéro de l'article concerné EN En danger 

PR Protection régionale (éventuellement suivi du numéro du 
département concerné) VU Vulnérable 

Pdep1 Protection départementale NT Quasi-menacé 

Pdep2 à 4 Règlementation départementale, suivi du numéro de 
l'article concerné LC Préoccupation mineure 

PV1 Espèces végétales sauvages pouvant être réglementées DD Données insuffisantes 

R, DS, DC, D, I Statuts Znieff : respectivement Remarquable, Déterminante 
Stricte, Déterminante à Critères, Déterminante, Introduit NE Non évalué 

 
L’Annexe 11 présente la liste des espèces faunistiques relevées sur l’aire d’étude. 
 
 

6.4.1. Reptiles et Amphibiens 
 

• Résultat des inventaires de terrain 
 

Tableau 2 : Amphibiens et reptiles recensés sur l’aire d ‘étude 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
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Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) Alyte accoucheur LC LC LC EN 
 

DH4, B2, PN2 Très forte 
Hyla meridionalis Boettger, 1874 Rainette méridionale LC LC LC LC 

 
DH4, B2, PN2 Forte 

Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) Triton palmé LC LC LC LC   B3, PN3 Modérée à faible 
 
3 espèces d’Amphibiens ont été contactées lors des prospections de terrain. Les 3 espèces inventoriées 
sont protégées au niveau national. Aucun reptile n’a été inventorié sur l’aire d’étude. 
La Rainette méridionale a été entendue en dehors du périmètre immédiat. Elle ne sera donc pas touchée 
par le projet. 
 
Le Triton palmé a été vu au niveau d’une dépression humide qui sera conservée tout au long de 
l’exploitation. Il n’a pas été observé au niveau des points d’eau de la carrière, dont le fond principalement 
pierreux semble peu favorable à la dissimulation des œufs nécessaire à cette espèce. La dispersion du 
Triton palmé (à travers des milieux secs et pierreux rendant son déplacement laborieux) vers les points 
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d’eau de la carrière semble donc peu probable. Les milieux présents au niveau de la dépression humide 
(fourrés de saules) lui semblent favorables pour sa période d’hivernage, ainsi que les lisières des 
boisements proches. Cette espèce sera donc probablement très peu impactée par le projet de carrière. 
 
L’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) 
 

 
(source : Nature Midi-Pyrénées, 2013 

Photo : Alexandra Fel) 

 
Habitat : Pendant la phase aquatique, il se retrouve dans une grande 
variété de biotopes : des trous d'eau perturbés, des bras lents de 
ruisseaux, des flaques, des mares et des fossés. On le trouve même parfois 
dans les milieux présentant une faune piscicole (canaux, bords des rivières, 
lacs, …). Ce crapaud se retrouve aussi dans les milieux anthropisés (parcs, 
jardins, bâtiments, ruines, cimetières…). Les têtards sont robustes et ont 
une grande tolérance à la qualité de l'eau. Les biotopes pionniers et 
géophiles sont très attractifs pour cette espèce. Les Alytes sont très fidèles 
à leur site de reproduction. Les colonies se maintiennent au même endroit 
tant que les conditions y sont favorables. 
 
Biologie : particularité unique chez les Amphibiens, le mâle s'occupe des 
œufs, dont il enroule les rubans pondus par la femelle, tout en les 
fécondants, autour de ses pattes arrières. Il les protège hors de la mare, et 
les y ramène, la nuit ou toutes les deux nuits, pour les humidifier. Les 
adultes sont toujours terrestres, mais ils ne s’éloignent pas à plus de 100 m 
de l’eau et de leurs têtards. Les imagos grandissent en général très près de 
l'eau. 
 
L’Alyte accoucheur a été inventorié sur les points d’eau de la 
carrière. 
 

 
La bibliographie mentionne la présence, dans les zonages environnant le site, du Triton marbré. Cependant, 
il n’a pas été inventorié sur le site du projet, et les milieux en présence ne lui sont que peu favorables. Le 
Lézard ocellé est aussi mentionné dans la bibliographie. Bien que les boisements secs du site lui soient 
favorables, aucun individu n’a pu être observé. 
 

• Bioévaluation 
 
La présence au sein de l’aire d’étude de l’Alyte accoucheur, espèce peu mobile et à forte sensibilité, 
confère une sensibilité forte à l’aire d’étude en ce qui concerne l’herpétofaune. 
 
 

6.4.2. Oiseaux 
 

• Résultat des inventaires de terrain 
 
34 espèces d’oiseaux ont été recensées sur le site et dans les secteurs proches (dont 27 sont protégées sur 
le territoire français). Parmi les espèces sensibles, seules l’Alouette Lulu et le Verdier d’Europe nichent sur 
le site. L’Hirondelle rustique et le Milan noir n’ont été contactés qu’en vol, pour la chasse. 
Dans le tableau ci-dessous, seules les espèces surlignées sont nicheuses ou potentiellement nicheuses sur 
le site. 
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Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Alouette lulu LC LC   NA LC   oui B3, DO1, 
PN3 Forte 

Milvus migrans (Boddaert, 1783) Milan noir LC LC NA   LC     DO1, PN3 Forte 

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Hirondelle rustique LC LC DD   NT EN   B2, PN3 Modérée 

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) Verdier d'Europe LC LC NA NA VU     B2, PN3 Modérée 

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) Mésange bleue               B2 et 3, PN3 Modérée à faible 

Periparus ater (Linnaeus, 1758) Mésange noire               B2 et 3, PN3 Modérée à faible 

Muscicapa striata (Pallas, 1764) Gobemouche gris LC LC DD   NT NT   B2, PN3 Modérée à faible 

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rougegorge familier LC LC NA NA LC     B2, PN3 Modérée à faible 

Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonnière LC LC NA NA LC     B2, PN3 Modérée à faible 
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 
1774) Rougequeue noir LC LC NA NA LC     B2, PN3 Modérée à faible 

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) Pouillot véloce LC LC NA NA LC     B2, PN3 Modérée à faible 

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Fauvette à tête noire LC LC NA NA LC     B2, PN3 Modérée à faible 

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Pic épeiche LC LC   NA LC     B2, PN3 Modérée à faible 
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 
1758) Troglodyte mignon LC LC   NA LC     B2, PN3 Modérée à faible 

Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Bruant zizi LC LC NA   LC     B2, PN3 Modérée à faible 

Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) Hypolaïs polyglotte LC LC NA   LC     B2, PN3 Modérée à faible 
Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 
1831 Rossignol philomèle LC LC NA   LC     B2, PN3 Modérée à faible 

Picus viridis Linnaeus, 1758 Pic vert, Pivert LC LC     LC     B2, PN3 Modérée à faible 

Sitta europaea Linnaeus, 1758 Sittelle torchepot LC LC     LC     B2, PN3 Modérée à faible 

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Faucon crécerelle LC LC NA NA NT     B2, PN3 Modérée à faible 

Motacilla alba alba Linnaeus, 1758 Bergeronnette grise               B2, PN3 Modérée à faible 

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinson des arbres LC LC NA NA LC     B3, PN3 Modérée à faible 

Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Coucou gris LC LC DD   LC     B3, PN3 Modérée à faible 

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Mésange à longue 
queue LC LC NA   LC     B3, PN3 Modérée à faible 

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 
1820 Grimpereau des jardins LC LC     LC     B3, PN3 Modérée à faible 

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Buse variable LC LC NA NA LC     PN3 Modérée à faible 

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Épervier d'Europe LC LC NA NA LC     PN3 et 6 Modérée à faible 
 
Les espèces se répartissent sur le site d’étude en fonction de leur écologie et de leur besoin. 
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Le cortège des milieux boisés est largement majoritaire sur l’aire d’étude. Les chênaies sont exploitées par 
le Rougegorge familier, les Mésanges, le Grimpereau des jardins, la Sittelle torchepot, la Fauvette à tête 
noire, le Geai des chênes, le Coucou gris, le Pic épeiche, le Pic vert (en lisière), le Pouillot véloce, l’Epervier 
d’Europe, le Pinson des arbres, le Merle noir, le Rossignol philomèle et le Gobemouche gris. 
 
Les milieux semi-ouverts (broussailles et friche en cours d’embroussaillement) sont exploités par les 
sylvidés (Fauvette à tête noire, Hypolaïs polyglotte), le Troglodyte mignon, le Bruant zizi, les turdidés (Merle 
noir, Rougegorge, Rossignol, Grive draine, Alouette lulu), et le Verdier d’Europe. 
 
Les milieux ouverts profitent à des espèces potentiellement nicheuses aux alentours (Alouette lulu, Grive 
draine) comme aux espèces insectivores, granivores (Verdier, Grives) et aux rapaces exploitant la zone 
comme aire d’alimentation (Milan noir, Faucon crécerelle, Buse variable). 
 
En ce qui concerne les milieux rupicoles, le site de la carrière est arpenté régulièrement par le Rougequeue 
noir et la Bergeronnette grise, pour autant, aucun signe de nidification n’a été relevé pour ces espèces. 
L’Hirondelle rustique y a été aperçue en chasse et le Canard col-vert profite des points d’eau du site. 
 
L’Alouette lulu (Lullula arborea) 
 

 
(photo : Alexandra Fel ; 

source: oiseaux.net, 2017) 

 
Habitat : Elle affectionne les paysages vallonnés ouverts à couverture 
herbacée basse. Elle utilise aussi les haies, buissons et arbres isolés pour 
émettre son chant. 
 
Biologie : Elle niche et se nourrit au sol de petites graines et d’insectes. En 
général, deux pontes sont réalisées : une première en mars-avril et une 
seconde au début de l’été, en juin ou juillet. Cette espèce est menacée par la 
perte et la dégradation de son habitat (déprise agricole, abandon des 
pratiques de polyculture, remembrement, urbanisation, utilisation de 
produits phytosanitaires  
 
L’Alouette lulu a été contactée durant les deux passages de printemps, ce qui 
démontre son statut reproducteur sur le site. Elle a été entendue au niveau 
des fourrés parsemant la friche sèche au Sud de l’aire d’étude et bordant les 
zones de chênaie. 

 
Le Verdier d’Europe (Carduelis chloris) 
 

 
(source et crédit photo : oiseaux.net, 

2017) 

 
Habitat : Il vit aux lisières des forêts, dans les broussailles, les taillis, les 
grandes haies, les parcs et les jardins. Cette espèce est résidente dans son 
habitat, mais les populations nordiques peuvent migrer vers le sud en hiver, 
et se disperser dans des habitats variés, même le bord de mer. 
 
Biologie : Le Verdier se nourrit principalement de graines variées, d'insectes, 
de petits fruits et de baies, et il a besoin chaque jour d'une bonne quantité 
de nourriture en accord avec sa taille. Les jeunes sont nourris avec des larves 
d'insectes. Le nid peut être situé en divers endroits, tels que les petits arbres, 
le lierre grimpant le long d'un mur ou les arbustes toujours verts dans les 
parcs et les jardins. Il est souvent dans une fourche ou très près du tronc. 
 
Le Verdier d’Europe a été entendu au second passage de printemps (mois de 
mai) au niveau des fourrés parsemant la friche sèche au Sud de l’aire d’étude. 
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La bibliographie mentionne par ailleurs la présence du Circaète Jean-Le-Blanc aux alentours de l’aire 
d’étude. Bien que les milieux en présence lui soient potentiellement favorables, aucun individu de cette 
espèce n’a été observé. D’autre part, aucun milieu favorable au Guêpier d’ Europe, au Faucon pèlerin ou au 
Pic mar n’a été observé dans l’emprise du projet 
 

• Bioévaluation 
 
La sensibilité liée à l’avifaune présente sur le site est évaluée comme forte.  
 
 

6.4.3. Mammifères terrestres 
 

• Résultat des inventaires de terrain 
 
Seul le Chevreuil européen a été inventorié sur l’aire d’étude. Il ne s’agit pas ici d’une espèce à statut 
préoccupant. 
 
Aucune espèce protégée n’a été inventoriée sur le site. 
 
La Loutre est mentionnée dans la bibliographie. Aucun milieu favorable à son installation n’est présent dans 
l’aire du projet.  
 

• Bioévaluation 
 
La sensibilité liée aux mammifères terrestres est évaluée comme faible. 
 
 

6.4.4. Chiroptères 
 

• Résultat des inventaires de terrain 
 
12 espèces de chiroptères et deux genres (Myotis sp. et Nyctalus sp.) ont été inventoriés lors des 3 
campagnes d’enregistrements nocturnes. D’autre part, deux espèces (Pipistrelle pygmée et Minioptère de 
Schreibers) n’ont pas pu être identifiées de façon certaine mais sont soupçonnées sur l’aire d’étude. Seules 
les espèces surlignées sont potentiellement résidentes sur l’aire d’étude. 
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Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) Barbastelle d'Europe NT VU LC   oui B2, DH2 et 4, 
PN2 Très forte 

Rhinolophus euryale Blasius, 1853 Rhinolophe euryale NT VU NT   oui B2, DH2 et 4, 
PN2 Très forte 

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) Petit rhinolophe LC NT LC   oui B2, DH2 et 4, 
PN2 Forte 

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 
1774) Grand rhinolophe LC NT NT   oui B2, DH2 et 4, 

PN2 Forte 

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 56 



CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

LR
 M

on
de

 

LR
 E

ur
op

e 

LR
 F

ra
nc

e 

LR
 M

id
i-P

yr
én

ée
s 

ZN
IE

FF
 M

id
i-P

yr
én

ée
s 

Protection Sensibilité 

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) Molosse de Cestoni LC LC LC   oui B2, DH4, PN2 Forte 
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) Vespère de Savi     LC   oui B2, DH4, PN2 Forte 
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Noctule de Leisler LC LC NT   oui B2, DH4, PN2 Forte 
Plecotus austriacus (J.B. Fischer, 1829) Oreillard gris LC LC LC     B2, DH4, PN2 Forte 
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Sérotine commune LC LC LC   oui B2, DH4, PN2 Modérée à faible 
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Pipistrelle de Kuhl LC LC LC   oui B2, DH4, PN2 Modérée à faible 
Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 
1839) Pipistrelle de Nathusius LC LC NT   oui B2, DH4, PN2 Modérée à faible 

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Pipistrelle commune LC LC LC   oui B3, DH4, PN2 Modérée à faible 
 
 

Nombres d’occurrences de chaque espèce lors des enregistrements nocturnes 
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Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 12 4     2 2 
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)         3 3 
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 1 3     8   

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 110 36 3 31 10
1 16 

Plecotus austriacus (J.B. Fischer, 1829) 4       1   
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)   2   2 2 2 
Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) 1       2   
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)       1     
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 1       1 2 
Rhinolophus euryale Blasius, 1853           1 
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)   1         
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)           2 
Myotis sp.   4         
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)/ Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)         1 1 
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) / Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 4 5     39 11 
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) / Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) 1         2 
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)/ Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 
1839) 4         3 

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)/ Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) 1           
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)/Rhinolophus euryale Blasius, 1853           1 
Nyctalus/Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)         1 2 
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Les Rhinolophes sont des espèces cavernicoles. L’absence de gîte potentiel sur l’aire d’étude laisse 
supposer que ces espèces ont été détectées en chasse sur l’aire d’étude. 
 
Le Molosse de Cestoni est une espèce fissuricole. Il n’a été détecté qu’au mois d’août à deux reprises. Cette 
espèce peut parcourir de longues distances lors de ses périodes de chasse. L’absence de gîte potentiel sur 
l’aire d’étude laisse donc supposer que le Molosse de Cestoni utilise l’aire d’étude comme zone de chasse. 
 
Le Vespère de Savi, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Nathusius et la Barbastelle sont des espèces 
forestières, susceptibles d’installer leur gîte estival dans les chênaies du site, bien que ces dernières ne 
comportent que peu d’arbres âgés (trous de pic, décollements d’écorces…). La Barbastelle dépend 
particulièrement de la qualité de la continuité forestière du site. 
 
Enfin, l’Oreillard gris, les Pipistrelles de Kuhl et commune et la Sérotine commune sont des espèces 
anthropophiles et cavernicoles, installant leurs gîtes d’été dans des bâtiments, des combles. La Sérotine 
commune est aussi susceptible d’utiliser des gîtes arboricoles. 
 
Les espèces présentant une forte sensibilité et susceptibles de gîter sur l’aire d’étude sont décrites ci-
dessous : 
 

La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 
 

 
(source et crédit photo: onf.fr, 2017) 

 
Habitat : Espèce forestière, elle peut être observée jusqu'à 2200 m 
d'altitude. Gitant principalement dans les arbres creux, la Noctule de Leisler 
s'installe généralement dans les massifs forestiers feuillus, parfois dans les 
résineux. Occupe parfois des gîtes anthropiques (fissures de bâtiments, 
nichoirs). Si les colonies se mélangent par moment à celles des noctules 
communes, les quartiers d'hiver restent principalement dans les arbres 
creux. 
 
Biologie : Après une copulation fin août début septembre, pendant laquelle 
les mâles choisissent un gîte d'accouplement, et possèdent des harems 
allant jusqu'à 9 femelles, les animaux peuvent migrer sur une distance 
proche de 1.000 km. Ils retrouvent ainsi leur quartier d'hiver vers le sud-
ouest. Au printemps, les colonies rassemblent entre 20 et 50 femelles, pour 
mettre bas entre 1 et 2 petits. Dans certaines régions, les colonies occupent 
des bâtiments, avec jusqu'à 1.000 individus (exemple de l'Irlande). 
 
La Noctule de Leisler a été détectée de façon certaine par l’Anabat 2 au mois 
de mai. D’autres enregistrements au mois d’août ont permis d’identifier le 
genre Nyctalus. Il se peut que ces enregistrements soient attribués à la 
Noctule de Leisler. Cette espèce est donc une résidente potentielle des 
chênaies de l’aire d’étude. 
. 
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Le Vespère de Savi (Hypsugo savii) 
 

 
(source et crédit photo: onf.fr, 2017) 

 
Habitat : Espèce typique des paysages karstiques et des zones de 
montagnes. Pouvant voler dans le ciel, le Vespère de Savi apprécie 
particulièrement les forêts bordées de falaises et les pentes des vallées. 
Il longe aussi les lisières. Ses visites du milieu urbain le conduisent 
essentiellement aux abords des réverbères. 
 
Biologie : Les accouplements ont lieu en août-septembre et les colonies 
se rassemblent à la fin du printemps. Les 20 à 70 femelles mettent alors 
bas jusqu'à 2 petits (de la mi-juin à début juillet). 
 
Le Vespère de Savi a été détecté par les deux Anabats au mois de mai et 
par l’Anabat 1 au mois d’août. Cette espèce est donc régulièrement 
usagère de l’aire d’étude. Les chênaies du site étant favorables à son 
installation, cette espèce est probablement résidente sur l’aire d’étude.  
. 

 

La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 
 

 
(source et crédit photo: onf.fr, 2017) 

 
Habitat : Espèce typique des régions boisées de plaine et de montagne 
(jusqu'à 2000 m). Elle préfère très nettement les forêts mixtes âgées (plus 
de 100 ans) à strates buissonnantes, dont elle exploite les lisières 
extérieures (y compris la cime des arbres) et les couloirs intérieurs (les 
chemins).  
Résistante au froid (elle accepte les températures négatives), elle 
affectionne particulièrement les gîtes dans les arbres (fentes et écorces 
décollées). On trouve les colonies les plus importantes dans les bâtiments, 
pourvu qu'ils présentent des espaces étroits. Il lui arrive d'aller dans des 
grottes ou des caves pour passer l'hiver.  
Elle peut faire 300 km entre ses gîtes de reproduction et les sites 
d'hivernage.  
Il s’agit d’une espèce très dépendante des continuités forestières. 
 
Biologie : La Barbastelle est généralement solitaire pendant l'hibernation. 
Les colonies ne semblent se rassembler qu'au printemps, et rares sont 
celles qui regroupent plus de 50 individus. Sa longévité est supérieure à 20 
ans. 
La maturité sexuelle intervient dans la deuxième année pour les femelles, 
la mise-bas a lieu dès la mi-juin avec parfois 2 jeunes par animal. Les mâles 
restent alors en petits groupes en dehors des colonies. Les accouplements 
ont lieu en automne et dans les quartiers d'hiver.  
Si les colonies peuvent rester plus d'un mois dans le même gîte de 
reproduction (dans les bâtiments), certaines bougent cependant 
énormément quand elles sont dans les arbres, avec des déplacements 
presque quotidiens. 
 
La Barbastelle a été détectée par les deux Anabats en mai  et en août. Elle 
occupe donc très probablement les chênaies du site. 
. 

 
  

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 59 



CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

 
• Bioévaluation 

 
La sensibilité liée aux chiroptères est évaluée comme forte. 
 
 

6.4.5. Invertébrés 
 

• Résultat des inventaires de terrain 
 
25 espèces d’insectes et un mollusque ont été identifiés sur l’aire d’étude (listées en Annexe 11). Parmi ces 
dernières, aucune espèce protégée n’a été observée. 
 
A noter que les chênaies du site sont favorables aux coléoptères saproxyliques, et notamment au Grand 
Capricorne (espèce protégée au niveau national), bien qu’aucune espèce de ce groupe n’ait été 
inventoriée. 
 
La bibliographie mentionne la présence, dans les zonages proches de l’aire d’étude, de la Magicienne 
dentelée et de l’Azuré du serpollet. Les milieux secs de l’aire d’étude pourraient être favorables à leur 
présence. Mais ces espèces ne sont pas présentes. 
Le Gomphe de Graslin, le Damier de la Succise, la Cordulie à corps fin et l’Agrion de mercure, aussi cités 
dans la bibliographie ne trouveront pas sur l’aire d’étude de milieux favorables à leur installation. 
 

• Bioévaluation 
 
La sensibilité liée aux invertébrés est évaluée comme modérée. On retiendra cependant l’attrait des vieux 
chênes pour les coléoptères saproxyliques. 
 
 

6.4.6. Bilan des sensibilités liées à la faune protégée 
 
Les principales sensibilités faunistiques de l’aire d’étude concernent l’avifaune, les amphibiens et les 
chiroptères. Elles se concentrent sur les points d’eau de la carrière, sur la chênaie, et sur la friche sèche en 
cours d’embroussaillement présente au Sud de l’aire d’étude. 
 
On note en particulier la présence d’espèces sensibles à l’intérieur du périmètre immédiat (Figure 8) :  
• l’Alouette lulu nicheuse en bordure des zones de chênaie ; 
• Le Verdier d’Europe, nicheur en bordure des zones de chênaie ; 
• L’Alyte accoucheur se reproduit dans les points d’eau de la carrière. Cette espèce est favorisée par 

l’activité de carrière, car inféodée aux milieux pionniers qu’elle génère. 
• La Barbastelle d’Europe, Le Vespère de Savi et la Noctule de Leisler, gîtant probablement dans la 

chênaie ; 
 
La chênaie apparaît aussi favorable à l’installation d’insectes saproxyliques. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les espèces inventoriées sur le site et les articles qui les protègent au 
niveau national. Les espèces non-résidentes sont prises en compte dans la présente demande de 
dérogation au titre du dérangement potentiel mais peu probable provoqué par l’exploitation de la carrière. 
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Espèces protégées 
potentiellement touchées 

Extraits des article (s) de protection 

Cortège des milieux semi-
ouverts: Alouette lulu, Verdier 
d’Europe, Fauvette à tête noire, 
Troglodyte mignon, Bruant zizi, 
Hypolaïs polyglotte, Faucon 
crécerelle. 

Arrêté du 29 octobre 2009, article 3: 
I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 
― la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; 
― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans 
le milieu naturel ; 
― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de 
reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon 
accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée. 
II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi 
que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, 
l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. 
Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à 
la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de 
repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

Cortège des milieux 
anthropisés : Hirondelle 
rustique, Rougequeue noir, 
Bergeronnette grise. 
 
Cortège des milieux boisés: 
Mésange bleue, Mésange noire, 
Gobemouche gris, Rougegorge 
familier, Mésange 
charbonnière, Pouillot véloce, 
Pic épeiche, Rossignol 
philomèle, Pic vert, Sitelle 
torchepot, Pinson des arbres, 
Coucou gris, Mésange à longue 
queue, Grimpereau des jardins, 
Buse variable, Epervier 
d’Europe, Milan noir. 

Lézard des murailles, Lézard 
vert 

Arrêté du 19 novembre 2007, article 2: 
I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou 
l'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, 
la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 
II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi 
que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, 
l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. 
Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à 
la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de 
repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 
III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, 
la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, 
commerciale ou non, des spécimens prélevés : 
― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; 
― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union 
européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 

Alyte accoucheur, Rainette 
méridionale 

Triton palmé 

Arrêté du 19 novembre 2007, article 3:  
I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou 
l'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, 
la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

Barbastelle, Vespère de Savi, 
Noctule de leisler, Pipistrelle de 
Nathusius, Sérotine commune, 
Rhinolophe euryale, Petit 
Rhinolophe, Grand Rhinolophe, 
Molosse de Cestoni, Oreillard 
gris, Pipistrelle de Kuhl, 
Pipistrelle commune. 

Arrêté du 23 avril 2007, article 2: I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en 
tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation 
intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 
II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi 
que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, 
l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. 
Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à 
la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de 
repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 
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Espèces protégées 
potentiellement touchées 

Extraits des article (s) de protection 

Grand Capricorne 

Arrêté du 23 avril 2007, article 2 : I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en 
tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, la 
destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des 
animaux dans le milieu naturel. 
II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi 
que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, 
l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. 
Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à 
la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de 
repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

 
La sensibilité faunistique du site d’étude est donc estimée comme forte. 
 
 
 

6.5. CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 
Comme indiqué sur la Figure 10, les principales fonctionnalités écologiques du secteur sont liées aux 
milieux forestiers. 
 
Le site d’étude n’est concerné par aucun corridor ou réservoir de biodiversité recensé au SRCE (voir 
Figure 5), mais il se place localement au sein de milieux forestiers (chênaies) plus ou moins clairsemés (en 
mosaïque avec des pelouses sèches et des exploitations de carrières). 
 
La RD811, située à l’Est du site constitue une barrière à la circulation des espèces entre ces milieux. 
Cependant, la prédominance des chênaies aux alentours de l’aire d’étude crée des continuités écologiques 
intéressantes pour les espèces forestières et de milieux semi-ouverts. 
 
La situation actuelle de la carrière ne coupe pas totalement cette continuité forestière mais l’affaiblit en 
affinant les zones de passage potentiel des espèces entre deux zones forestières (voir continuité altérée sur 
Figure 10). 
 
A l’Ouest du projet, une seconde carrière limite encore les possibilités de communication entre les milieux 
forestiers. Cependant, cette communication est tout à fait possible à l’Est de l’aire d’étude. 
 
L’emprise du projet traverse donc une continuité écologique forestière, sans toutefois porter atteinte de 
façon significative aux échanges potentiels entre ces milieux. Toutefois, les fonctionnalités secondaires 
devront être prises en compte dans le projet (Haies, bandes boisées).  
 
En ce qui concerne les continuités écologiques, le site d’étude présente donc une sensibilité modérée à 
faible. 
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7. ANALYSE DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SUR LES ESPECES 

PROTEGEES ET LEURS HABITATS ASSOCIES 
 
Ce chapitre a pour objectif d’estimer les impacts potentiels du projet, c'est-à-dire avant mises en place de 
mesures d’évitement, de réduction, de compensation (« ERC »), sur les espèces protégées potentiellement 
impactées et précédemment présentées. 
 
Les principaux impacts potentiels sur ces espèces concernent les phases de travaux suivantes : 

Défrichement des boisements ; 
Décapage des terres de découverte ; 
Extraction des matériaux ; 
Réaménagement. 

 
De ces différentes phases découlent les principales incidences potentielles sur les espèces protégées. Pour 
chaque impact prévisible, seront précisés les caractères suivants : 

Positif, négatif ou négligeable (impact nul) ; 
Faible, moyen ou fort ; 
Direct ou indirect ; 
Temporaire ou permanent ; 
A court, moyen ou long terme. 

 
 
 

7.1. IMPACTS POTENTIELS SUR LA FLORE PROTEGEE 
 
Aucune espèce floristique protégée n’a été détectée sur le site d’étude. Les impacts sur la flore protégée 
seront donc nuls. 
 
 

7.2. IMPACTS POTENTIELS SUR LA FAUNE PROTEGEE 
 

7.2.1. Avifaune 
 

7.2.1.1. Perte d’habitat 
 
Le cortège forestier peuple les chênaies environnant l’aire d’étude. 4,0 ha de ces milieux seront détruits 
lors de l’exploitation. Bien que ces milieux soient abondants aux environs du site, il faut noter que la 
destruction de l’ensemble de ces boisements entraînerait une perte de continuité forestière assez 
importante. L’impact sur l’habitat de ce cortège est donc considéré comme modéré. 
 
Le cortège des milieux semi-ouverts (comprenant notamment l’Alouette lulu et le Verdier d’Europe) 
occupe les lisières de chênaie, et les zones clairsemées de ces boisements au Sud-Est de l’aire d’étude. Ce 
type de milieux est très abondant aux alentours du site. 5,7 ha de ces milieux seront détruits. L’impact sur 
l’habitat de ce cortège est donc considéré comme faible. 
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Les milieux ouverts profitent à des espèces potentiellement nicheuses aux alentours (Alouette lulu, Grive 
draine) comme aux espèces insectivores, granivores (Verdier, Grives) et aux rapaces exploitant la zone 
comme aire d’alimentation (Milan noir, Faucon crécerelle, Buse variable). L’activité de carrière a tendance à 
recréer ce type de milieux, via la recolonisation des zones à nu en fin d’exploitation. L’impact sur l’habitat 
de ce cortège est donc considéré comme négligeable. 
 
En ce qui concerne les milieux rupicoles, le site de la carrière est arpenté régulièrement par le Rougequeue 
noir et la Bergeronnette grise. Pour autant, aucun signe de nidification de ces espèces n’a été observé au 
niveau des fronts de la carrière. L’activité de carrière tend à engendrer de nouveaux milieux favorables à 
ces espèces. L’impact sur l’habitat de ce cortège est donc considéré comme faible, voire légèrement 
positif. 
 
 

7.2.1.2. Destruction potentielle d’individus 
 
Chaque milieu de l’aire d’étude est occupé par un cortège d’oiseaux nicheurs qui seront vulnérables au 
moment de leur reproduction, en raison de la faible mobilité des jeunes individus et de la présence d’œufs. 
Des travaux réalisés à cette période cruciale de l’année sur des lieux de nidification, pourraient entraîner 
une destruction directe des individus en présence. 
Le tableau ci–dessous présente pour chaque milieu et groupe d’espèces protégées nicheuses sur le site les 
phases du chantier qui pourraient entraîner la destruction d’individus. 
 

Cortège 

Phase(s) des travaux 
impliquant une 
destruction potentielle 
d’individus 

Espèces protégées potentiellement touchées 

Milieux ouverts Décapage Pas d’espèce nicheuse 

Milieux semi-ouverts Défrichement, Décapage 
Alouette lulu, Verdier d’Europe, Fauvette à tête noire, 
Troglodyte mignon, Bruant zizi, Hypolaïs polyglotte. 

Milieux boisés Défrichement 

Mésange bleue, Mésange noire, Gobemouche gris, 
Rougegorge familier, Mésange charbonnière, Pouillot 
véloce, Pic épeiche, Rossignol philomèle, Pic vert, Sitelle 
torchepot, Pinson des arbres, Coucou gris, Mésange à 
longue queue, Grimpereau des jardins, Buse variable, 
Epervier d’Europe 

Milieux rupicoles Extraction Pas d’espèce nicheuse 
 
 
 

7.2.2. Mammofaune terrestre 
 
Aucune espèce protégée n’a été inventoriée pour ce groupe taxonomique. 
 
L’impact potentiel sur les espèces protégées  de ce groupe est donc considéré comme négligeable. 
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7.2.3. Chiroptérofaune 

 
7.2.3.1. Perte d’habitat 

 
Concernant les chiroptères, des espèces forestières, dont la Barbastelle d’Europe, le Vespère de Savi et la 
Noctule de Leisler gîtent très probablement dans l’aire d’étude immédiate. Or, la Barbastelle d’Europe est 
une espèce particulièrement dépendante de la bonne qualité des continuités forestières. 
 
4,0 ha de chênaie seront défrichés lors de l’exploitation. Bien que ces milieux soient abondants aux 
environs du site, il faut noter que la destruction de l’ensemble de ces boisements entraînerait une perte de 
continuité forestière assez importante. 
 
Les chiroptères ne gîtant pas dans l’aire d’étude ne subiront aucun impact ni dérangement du fait de leur 
activité de chasse nocturne sur le site, en dehors des heures de fonctionnement de la carrière. 
 
L’impact sur l’habitat des chiroptères est donc considéré comme fort. 
 
 

7.2.3.2. Destruction potentielle d’individus 
 
Les chauves-souris utilisent plusieurs gîtes différents selon la période de l’année.  
En hiver, pour l’hibernation, elles recherchent des gîtes hors-gel. Il s’agit essentiellement d’arbres creux et 
de milieux souterrains. A la sortie de l’hibernation, elles migrent vers leur gîte d’été, proche de terrains de 
chasse.  
A partir de mai, les femelles se regroupent en nombre plus ou moins important selon les espèces pour la 
mise bas. Les femelles gestantes colonisent des endroits chauds, calmes et sombres comme par exemple 
des arbres creux, des greniers, des ponts ou des grottes. 
La période de reproduction se positionne après l’émancipation des jeunes, et avant le déclin des 
populations d’insectes, donc en fin d’été/début d’automne. A l’automne, les chauves-souris transitent vers 
leur site d’hibernation.  
La réalisation de travaux durant l’hibernation ou la période de reproduction des chiroptères pourrait donc 
engendrer des pertes d’individus. 
 
Le tableau ci–dessous présente pour chaque étape des travaux, les espèces protégées qui pourraient subir 
des pertes d’individus. 
 
Phase(s) des travaux impliquant une destruction 
potentielle d’individus 

Espèces protégées potentiellement touchées 

Défrichement Barbastelle, Vespère de Savi, Noctule de leisler, Pipistrelle de 
Nathusius, Sérotine commune 

 
Aucune cavité exploitable par les chiroptères n’a été inventoriée dans le gisement. L’extraction 
n’engendrera donc pas de perte potentielle d’individus. 
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7.2.4. Reptiles 

 
7.2.4.1. Perte d’habitat 

 
Aucune espèce de reptile n’a été inventoriée sur l’aire d’étude, bien que des espèces très communes telles 
que le lézard des murailles et le lézard vert y soient très probablement présents. Ces espèces sont 
favorisées par les zones de lisières et buissonnantes, abondantes autour de l’aire d’étude, ainsi que par les 
zones rudérales engendrées par l’activité de carrière. L’impact potentiel sur les habitats des reptiles est 
donc faible. 
 
 

7.2.4.2. Destruction potentielle d’individus 
 
Les lézards sont des espèces capables de prendre la fuite très rapidement à l’arrivée de véhicules (se 
déplaçant à faible vitesse sur le site de la carrière). Le risque d’écrasement d’individus adultes lors de 
l’exploitation de la carrière reste donc limité. Cependant, en période de reproduction (de fin avril à début 
juillet), la suppression de zones de végétation est susceptible d’engendrer la destruction de pontes. 
 
Le tableau ci–dessous présente pour chaque étape des travaux, les espèces protégées qui pourraient subir 
des pertes d’individus. 
 
Phase(s) des travaux impliquant une destruction 
potentielle d’individus 

Espèces protégées potentiellement touchées 

Défrichement, décapage Lézard vert, Lézard des murailles 
 
 

7.2.5. Amphibiens 
 

7.2.5.1. Perte d’habitat 
 
L’Alyte accoucheur occupe les points d’eau de la carrière et le Triton palmé occupe la dépression humide 
située au Sud-Est de l’aire d’étude. L’ensemble de ces milieux pourraient être détruits par l’exploitation de 
la carrière, et les possibilités de report sur des milieux similaires voisins pour ces espèces dépendent 
uniquement de la création de dépressions en eau engendrée par l’activité de carrière. L’impact potentiel 
sur l’habitat des amphibiens est donc considéré comme modéré. 
 

7.2.5.2. Destruction potentielle d’individus 
 
Les Amphibiens sont des espèces peu mobiles et dont l’activité est principalement nocturne. Ils utilisent 
différents types d’habitat selon leur cycle biologique. Le remblaiement de points d’eau durant la période de 
reproduction, ou la destruction de zones d’hivernage en période hivernale auraient pour conséquence la 
destruction des individus en présence, voire de leurs pontes, en ce qui concerne les zones de reproduction. 
 
L’Alyte accoucheur exploitant les milieux pionniers créés par la carrière, il est aussi susceptible, dans une 
moindre mesure (activité nocturne), d’être victime d’écrasements durant toute la période d’exploitation. 
 
Le Triton palmé n’a pas été observé au niveau des points d’eau de la carrière, dont le fond principalement 
pierreux semble peu favorable à la dissimulation des œufs nécessaire à cette espèce. La dispersion du 
Triton palmé (à travers des milieux secs et pierreux rendant son déplacement laborieux) vers les points 
d’eau de la carrière semble donc peu probable. Les milieux présents au niveau de la dépression humide 
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(fourrés de saules) lui semblent favorables pour sa période d’hivernage, ainsi que les lisières des 
boisements proches. Cette espèce sera donc probablement très peu impactée par le projet de carrière 
(probabilité d’écrasement faible). 
 
Le tableau ci–dessous présente pour chaque étape des travaux, les espèces protégées qui pourraient subir 
des pertes d’individus. 
 
Phase(s) des travaux impliquant une destruction 
potentielle d’individus 

Espèces protégées potentiellement touchées 

Exploitation Alyte accoucheur 
Défrichement (en période hivernale) Triton palmé 
Remblaiement de points d’eau Alyte accoucheur, Triton palmé 
 
 

7.2.6. Invertébrés 
 

7.2.6.1. Perte d’habitat 
 
Les invertébrés inventoriés sur l’aire d’étude occupent principalement les zones rudérales et les pelouses 
sèches du site. Or, l’activité de carrière a tendance à recréer des milieux rudéraux, via la recolonisation des 
zones à nu en fin d’exploitation. Les zones de pelouses sèches, elles, sont abondantes aux environs de l’aire 
d’étude, occasionnant une bonne possibilité de report pour les espèces dépendantes de ces milieux. Les 
boisements favorables aux insectes saproxyliques sont aussi abondants dans le secteur. La perte d’habitat 
pour ce groupe d’espèces est donc mineure. L’impact potentiel sur l’habitat des invertébrés est donc 
considéré comme faible. 
 
 

7.2.6.2. Destruction potentielle d’individus 
 
En ce qui concerne les insectes volants, ce sont les œufs et larves qui sont le plus vulnérables lors de la 
réalisation de travaux. Les insectes rampants, eux, sont vulnérables tout au long de l’année du fait de leur 
faible mobilité. Les insectes saproxyliques éventuellement présents dans les boisements du site pourraient 
donc subir des pertes d’individus lors du défrichement. Le Grand Capricorne est un insecte saproxylique 
potentiellement présent au niveau des vieux chênes du boisement. 
 
 
 

7.3. IMPACTS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS 
 
Les effets cumulés sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects 
générés par un même projet ou par plusieurs projets dans le temps et dans l’espace et pouvant conduire à 
des changements brusques ou progressifs des milieux. 
 
Les projets à prendre en compte pour ce chapitre sont les projets « connus » ayant fait l’objet : 
• d’une étude d’incidence environnementale et d’une enquête publique ; 
• d’une étude environnementale dont l’avis de l’Autorité Environnementale a été rendu public. 

 
Aucun projet n’est concerné dans un rayon de 5 km autour du projet, au 15 septembre 2017. 
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En outre, le secteur fait l’objet de nombreuses exploitations de carrière en activité depuis plus de 50 ans. A 
notre connaissance, il n’y a pas de projet d’extension sur les carrières voisines autre que le présent projet 
de CM QUARTZ.  
 
Les carrières étant existantes, elles sont prises en compte dans l’état actuel du site. L’impact passé qu’elles 
ont pu laisser est difficilement quantifiable au vu du peu de données existantes sur l’état initial du secteur 
avant l’ouverture des carrières. Les photos aériennes ci-dessous montrent l’évolution du secteur.  

 
Photo aérienne du secteur en 1948 

 
Photo aérienne du secteur en 1969 

 
Photo aérienne du secteur en 1981 

 
Photo aérienne du secteur en 2012 

 
Ces prises de vues anciennes montrent bien l’évolution des secteurs d’exploitation en carrière. En 1948, il 
n’y avait pas d’exploitation et les milieux étaient représentés par des boisements et des pelouses sèches 
sur les pechs et des zones agricoles au niveau de la plaine.  
 

Projet  

Projet  

Projet  
Projet  
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Petit à petit, quelques carrières ont pris la place de ces milieux, notamment dans les années 80 avec un fort 
développement de l’activité. Aujourd’hui, certains secteurs sont redevenus naturels et ont laissé place à 
des milieux ouverts type pelouses sèches, ce qui démontrent le retour à un état initial une fois 
l’exploitation terminée.  
 
On peut ajouter que les carrières du secteur sont essentiellement des carrières de pierres plates, matériau 
réputé appelé « Pierre de Crayssac » et participant au dallage, à la construction et la restauration des 
bâtiments traditionnels du Lot. Ces carrières ont des activités moins importantes que celles de production 
de granulats et ont une faible consommation d’espaces. 
 
Le projet d’extension de l’entreprise CM QUARTZ vient s’implanter sur une zone en partie perturbée, 
puisqu’il s’agit d’une ancienne carrière de pierres plates.  
 
Les carrières présentes ont légèrement réduit les espaces de pelouses sèches et boisements tout en 
apportant une mosaïque d’habitats nouveau (bassin en eau, zone sèche, front/falaise, …) augmentant le 
potentiel d’accueil d’espèces patrimoniales comme le montre les inventaires réalisés (alyte accoucheur), 
sans remettre en cause les trames vertes et bleues locales et le fonctionnement écosystémique à l’échelle 
du pech. 
 
D’après le site Internet répertoriant les installations classées pour la protection de l’environnement 
(www.installationsclassees.developpement-durable.gour.fr), au 11/07/2018, sept carrières sont recensées, 
dont cinq sont encore en activité. 
 
La photo aérienne en page suivante, datant de 2012, présente un état des lieux des extractions passées et 
actuelles aux alentours du projet étudié. La surface approximative de toutes ces carrières est d’environ  
90 ha. Celle représentant les carrières en activité aujourd’hui (2018) est d’environ 30 ha qui sont tous 
décapés. Ces chiffres restent approximatifs mais donne une appréciation relative sur l’occupation des sols 
dans le secteur de Crayssac avec une diminution de la surface exploitée en carrière. 
 
A titre de comparaison, l’occupation des sols selon la classification Corine Land Cover 2012 est la suivante 
sur les communes de Crayssac et Espère : 

Nomenclature 
Corine Land Cover 

niveau 1 
Occupation des sols 

Surface approximative en ha 
Pourcentage 

Crayssac Espère Total 

Territoires 
artificialisés 

Tissu urbain continu 0 101 101 4.8% 
Zones industrielles ou commerciales et installations 
publiques 0 17 17 0.8% 

Extraction de matériaux 180 17 197 9.3% 

Territoires 
agricoles 

Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage 
agricole 6 0 6 0.3% 

Systèmes culturaux et parcellaires complexes 366 125 491 23.1% 
Surface essentiellement agricole, interrompue par des 
espaces naturels importants 192 0 192 9.0% 

Forêts et milieux 
semi-naturels 

Forêts de feuillus 441 238 679 32.0% 

Pelouses et pâturages naturels 38 35 73 3.4% 

Forêt et végétation arbustive en mutation 259 95 354 16.7% 

Surface en eau Cours et voies d'eau 15 0 15 0.7% 

Total 1 496  628 2 124  100% 

 
NB : Ces surfaces sont à relativiser puisque les routes et urbanisation ne sont pas prises en compte dans les 
surfaces artificialisées de Corine Land Cover. 

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 72 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gour.fr/


CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

 
Les activités d’extraction représentent donc environ 9,3% des territoires communaux de Crayssac et Espère 
et les surfaces naturelles environ 51,2%. Les habitats identifiés sur le projet d’extension (forêts et milieux 
semi-naturels) se retrouvent donc sur les territoires communaux à hauteur de 51,2%, sachant que la 
majorité du projet est anthropisé et donc un terrain non naturel dans la typologie Corine Land Cover. 
 
Ceci est d’autant plus à relativiser que les espaces naturels et agricoles occupent la majeure partie des 
communes alentour. 
 
Comme illustré par la photo aérienne de 2012, les 3 carrières existantes à proximité du projet sont 
entièrement décapées et exemptes de milieux naturels. Par conséquent, l’impact cumulé des exploitations 
de carrière existantes avec le projet d’extension de CM Quartz sur les continuités écologiques, les 
fonctionnalités écologiques et sur les populations animales et végétales se confond avec l’impact du projet 
de CM Quartz qui seul consomme des espaces naturels dévolus à l’exploitation de carrières. 
Comme présenté dans l’étude d’impact et dans la demande de dérogation à la destruction d’espèces 
protégées et d’habitats naturels associés (Tomes 3 et 5 du Dossier de demande d’Autorisation 
Environnementale Unique), l’impact du projet de CM Quartz sur les continuités écologiques, les 
fonctionnalités écologiques et sur les populations animales et végétales est négligeable et maîtrisé à court, 
moyen et long termes d’autant plus que les réaménagements progressifs de ces 3 carrières restitueront des 
espaces naturels. 
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Occupation du sol sur photo aérienne datant de 2012 

 
De plus, la photo aérienne donnée ci-après, datant de 1957, montre que les exploitations de matériaux se 
sont développées sur des sols naturels et agricoles. En outre, les anciennes carrières ont été réaménagées 
en zone naturelle, ce qui démontre la temporalité d’une exploitation de carrière (parenthèse dans le 
paysage) et permet de conclure que les continuités écologiques principales ne sont pas détruites à l’échelle 
du secteur. 
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Occupation du sol sur photo aérienne datant de 1957 

 
 
Ainsi, l’impact cumulé de ce projet avec les autres exploitations actuelles et passées correspond à 
l’impact du projet d’extension de la présente carrière. 
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7.4. BILAN DES IMPACTS POTENTIELS SUR LES ESPECES PROTEGEES 
 
Le tableau suivant permet de synthétiser et de caractériser les impacts du projet sur les espèces protégées 
et leur habitat : 

Description Type d’impact Durée de l’impact Intensité 
Atteinte aux espèces floristiques 

protégées Direct Permanent Négligeable 

Perte d’habitat d’espèces faunistiques : 
Avifaune – cortège forestier Direct Permanent Modéré 

Avifaune – cortège des milieux semi-
ouverts Direct Permanent Faible 

Avifaune – cortège des milieux ouverts Direct Permanent Négligeable 
Avifaune – cortège rupicole Direct Permanent Faible et positif 

Mammofaune terrestre Direct Permanent Négligeable 
Chiroptères Direct Permanent Fort 

Reptiles Direct Permanent Faible 
Amphibiens Direct Permanent Modérée 

Invertébrés (Grand Capricorne potentiel) Direct Permanent Faible 
Destruction directe d'individus d'espèces faunistiques protégées: 

Avifaune – cortège forestier Direct Permanent Fort 
Avifaune – cortège des milieux semi-

ouverts Direct Permanent Fort 

Avifaune – cortège des milieux ouverts Direct Permanent Négligeable 
Avifaune – cortège rupicole Direct Permanent Faible 

Mammofaune terrestre Direct Permanent Négligeable 
Chiroptères Direct Permanent Fort 

Reptiles Direct Permanent Fort 
Amphibiens Direct Permanent Fort 

Invertébrés (Grand Capricorne potentiel) Direct Permanent Modéré 
 
 
Le tableau ci-dessous présente les surfaces d’habitats impactées au regard des surfaces disponibles dans le 
périmètre d’étude élargi. Ceci permet d’illustrer que les habitats progressivement modifiés par la carrière 
se retrouvent tout autour du projet assurant donc de la possibilité de report pour les espèces présentes 
avant une recolonisation des surfaces progressivement réaménagées. 
 

Type d'habitat 
Surface disponible 
dans le périmètre 

élargi 

Pourcentage compris 
dans le périmètre de 

la demande 

Surface disponible à termes 

Sur site Périmètre élargie 

Milieux anthropisés 17.6 ha 18.8% 0 14,3 ha 

Milieux boisés et fourrés 60.2 ha 7.3% 4,2 ha 60,4 ha 

Milieux ouverts 15.8 ha 35.8% 6,0 ha 16,1 ha 

Zones en eau et leurs bordures 0.3 ha 35.3% 0,25 ha 0,4 ha 
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8. APPLICATION DES MESURES ERCAS 
 
 
Afin de répondre aux impacts sur les milieux naturels, l’application de mesures ERCAS apparaît ici comme 
nécessaire. Il s’agit : 
• des mesures d’Evitement (E) des impacts (évitement spatial et/ou temporel), 
• des mesures de Réduction (R) des impacts, 
• des mesures de Compensation (C) des impacts, 
• des mesures d’Accompagnement (A), éventuellement proposées pour favoriser l’intégration 

écologique du projet, 
• des mesures de Suivi (S), visant à vérifier le degré d’efficacité des mesures précédentes, et le cas 

échéant, à les corriger. 
 
Ces mesures sont définies de manière proportionnée à l’importance des impacts potentiels significatifs que 
le projet entraîne sur les différentes espèces protégées. 
 
 
 

8.1. MESURES D’EVITEMENT 
 

8.1.1. ME1 : Evitement de certaines zones 
 
L’objectif de cette mesure est de conserver la continuité boisée favorable aux chiroptères, et donc ses 
lisières également favorables à l’Alouette lulu et au Verdier d’Europe, ainsi que les points d’eau de la 
carrière et la dépression humide constituant des refuges et zones de reproduction pour les amphibiens du 
site (Alyte accoucheur et Triton palmé). Ces zones sont représentées sur la Figure 11. 
 
Cependant, le point d’eau comportant l’habitat d’intérêt communautaire 3140 ne pourra être évité en 
raison de la nécessité de gestion de l’habitat de l’Alyte accoucheur. En effet, la préservation de ce point 
d’eau engendrerait la présence de l’Alyte accoucheur au niveau de la zone exploitée de la carrière et donc 
un risque accru de destruction d’individus (voir mesure de réduction MR2), même si les individus sont 
principalement mobiles en période nocturne, donc hors période d’activité du site. 
 
Le choix du périmètre exploitable s’est réalisé en évitant les zones les plus sensibles dont le seul habitat 
humide naturel abritant une espèce peu commune sur le plateau calcaire : le triton palmé. 
 
En outre, le choix d’un ancien site d’extraction de pierres plates constitue la première mesure d’évitement 
d’un espace naturel. 
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8.2. MESURES DE REDUCTION 
 

8.2.1. MR1 : Limiter le développement d’espèces à caractère invasif 
 
Il s’agira de supprimer manuellement ou mécaniquement toutes les espèces envahissantes connues pour 
éviter une banalisation de la végétation se développant dans les zones rudéralisées et perturbées de la 
carrière, notamment au niveau des zones de stockage. 
De plus, l’ensemencement (avec des espèces locales de prairie) des talus, sous leur forme définitive, 
limitera, par occupation de la nouvelle niche écologique, le développement des espèces invasives. 
 
 

8.2.2. MR2 : Gestion de l’habitat de l’Alyte accoucheur 
 
L’objectif de cette mesure est de conserver, tout au long de l’exploitation de la carrière, un habitat 
favorable à la reproduction de la population locale d’Alytes accoucheurs. 
 
L’activité extractive est génératrice d’habitats favorables à la reproduction des amphibiens pionniers (ici 
l’Alyte accoucheur). L’attrait des amphibiens pour la carrière implique cependant d’importants risques 
d’atteinte aux individus (écrasement, comblement d’habitats humides en pleine période de reproduction, 
etc.). La mise en place d’une mesure spécifique est alors nécessaire.  
 
Cette mesure est relativement simple d’application, car l’activité extractive est créatrice de zones humides 
pionnières favorables à cette espèce. Il suffira donc de veiller à aménager dans les secteurs exploités mais 
les moins perturbés, de légères dépressions d’une profondeur de 20 à 50 cm, temporairement en eau, 
dotés d’un fond au moins en partie pierreux (conservation d’un milieu pionnier favorable). Les points d’eau 
actuels de la carrière seront progressivement comblés du Nord vers le Sud du site, afin de repousser 
progressivement la population d’Alyte accoucheur vers un bassin définitif qui sera créé au Sud de la carrière 
(Figure 11), en dehors de la zone de circulation des engins de chantier (minimisation du risque 
d’écrasement).  
 
Dans tous les cas, aucune intervention sur ces habitats (points d’eau) ne sera effectuée pendant la période 
de reproduction des amphibiens pionniers (de février à septembre). Pour cela, le personnel de la carrière 
sera informé par un affichage et une rubalise sera posée autour des bassins de décantation pendant les 
périodes d’interdiction d’intervention. 
 
De plus, la création d’ornières supplémentaires sera évitée grâce à une gestion rigoureuse des eaux et à un 
entretien régulier des pistes. 
 
 

8.2.3. MR3 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires 
 
L’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien de la végétation, ou pour tout autre usage ainsi 
que pour la suppression des espèces végétales indésirables, est à proscrire. 
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8.2.4. MR4 : Conservation du bois mort 

 
Lors de la phase de défrichement, le bois mort des vieux arbres sera conservé et déplacé, afin de permettre 
aux éventuels insectes saproxylophages présents de terminer leur cycle de développement. 
 
La coupe des vieux arbres et le déplacement du bois mort se feront entre les mois d’octobre et novembre 
afin d’éviter la période de présence des chiroptères et la période de ponte des insectes saproxyliques. Les 
troncs seront débités le moins possible (juste assez pour être transportables), afin de minimiser le risque de 
destruction de larves d’insectes saproxyliques. 
 
Le bois sera disposé en tas à proximité de la dépression humide au Sud-Est du site, où il pourra aussi servir 
de lieu d’hivernage pour les reptiles et amphibiens. 
 
 

8.2.5. MR5 : Transplantation des Characées et des Potamots vers un bassin permanent 
 
Une partie du substrat présent au fond du point d’eau comportant l’habitat d’intérêt communautaire 3140 
sera prélevée avant son comblement, à l’aide d’une pelle mécanique et sera redéposée au fond du bassin 
permanent créé au Sud de la carrière dans le cadre de son réaménagement coordonné (Figure 9). Cette 
opération permettra de transférer la banque de graines du bassin remblayé vers le nouveau bassin, et donc 
d’y implanter les characées caractéristiques de l’habitat 3140, ainsi que les Potamots déterminants ZNIEFF. 
 
 

8.2.6. MR6 : Défrichement et reboisement progressif 
 
Le défrichement interviendra en automne (entre octobre et novembre) et sera progressif, tout au long de 
l’avancement de l’exploitation. La zone de carrière actuelle est vouée à être remblayée et boisée. Le 
reboisement sera donc coordonné au défrichement comme illustré en page suivante et dans le tableau 
suivant. 
 

Phase Année Surface à défricher Surface reboisée 
Phase 1 T0 à T0+5 ans ≈ 1,7 ha ≈ 1,4 ha 
Phase 2 T0+6 à T0+10 ans ≈ 0,6 ha ≈ 0,2 ha 
Phase 3 T0+11 à T0+15 ans ≈ 0,9 ha ≈ 0,6 ha 
Phase 4 T0+16 à T0+20 ans ≈ 0,8 ha ≈ 0,4 ha 
Phase 5 T0+21 à T0+25 ans - ≈ 0,6 ha 
Phase 6 T0+26 à T0+30 ans - ≈ 1,0 ha 

Total 30 ans ≈ 4,0 ha ≈ 4,2 ha 
 
 
Le reboisement sera effectué avec des espèces locales (Chêne pubescent, Erable de Montpellier, Alisier 
torminal…), afin d’obtenir un boisement similaire à ceux présents en périphérie de site. 
 
  

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 79 



CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

 
Phasage du défrichement et du reboisement 
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8.2.7. MR7 : Réaménagement coordonné 

 
Le réaménagement de la carrière prévoit un reboisement et la mise en place d’une pelouse sèche ainsi que 
des pierriers accompagnés de point d’eau de faible profondeur (20 à 50 cm). Ce réaménagement sera 
réalisé de façon progressive et coordonnée à l’extraction et au remblaiement, ainsi les espèces pourront se 
reporter plus facilement. 
 
Ainsi, les surfaces réaménagées seront de l’ordre de : 
• 4,2 ha de boisement en mosaïque avec de la prairie, contre 4,0 ha à l’état initial ; 
• 2 500 m de bassin/mare, contre 1 500 m² à l’état initial ; 
• 6,0 ha de milieux ouverts, contre 5,7 ha à l’état initial (sans comptabiliser les prairies au sein des zones 

boisées). 
 
L’entretien des pelouses sèches, potentiellement sujettes à l’embroussaillement, pourra se faire par 
pâturage ou fauchage. Cependant ces activités, si leurs modalités ne sont pas adaptées au milieu peuvent 
entrainer un enrichissement ou un sur-piétinement du sol (pâturage) nocifs pour la biodiversité des 
pelouses sèches. Les modalités suivantes seront donc respectées : 
• Si la solution du pâturage est choisie, ce dernier doit s’effectuer uniquement sur une courte période en 

fin de printemps et de façon extensive (pas de chargement trop important). 
• Si la fauche est préférée, elle devra se faire avec export de la matière fauchée. En effet, cette matière 

organique laissée sur place viendrait enrichir le sol et modifierait donc ses propriétés, le rendant moins 
favorable à l’implantation des espèces de pelouses sèches. 

Ces 2 modalités d’entretien pourront être utilisées sur ce site. 

Cependant, quelques buissons méritent cependant d’être conservés dans les zones rudérales et de 
pelouses sèches afin de favoriser la nidification de l’Alouette Lulu, ainsi que des autres espèces dépendant 
de ces habitats (Fauvette à tête noire, Bruants…). 
 
 

8.2.1. MR8 : Prise de précaution lors de l’abattage des arbres 
 
Tout au long du phasage de défrichement, préalablement à chaque campagne de défrichement, chaque 
zone à défricher fera l’objet d’une prospection par un écologue afin d’effectuer un marquage des arbres qui 
pourraient constituer un gîte potentiel pour les chiroptères, ainsi que ceux portant des traces d’occupation 
par le Grand Capricorne. 
 
L’occupation de ces arbres par les chiroptères sera ensuite vérifiée, si besoin à l’aide d’un endoscope, avant 
l’abattage.  
 
 

8.2.1. MR9 : Adapter la phase de défrichement/décapage au calendrier biologique des 
espèces 

 
C’est durant leur période de reproduction et leur hibernation que les espèces sont les plus sensibles au 
dérangement et les plus vulnérables (œufs, juvéniles peu mobiles). Il est donc préférable d’éviter ces 
périodes pour la réalisation des travaux afin de minimiser leur impact sur les espèces nicheuses du site. 
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Ci-dessous, en vert, la période favorable pour la réalisation des différents types de travaux : 
 

Interventions 
Période de l’année (mois) / vert : favorable, rouge : défavorable 

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août 

Défrichement, 
débroussaillage 

            

Toute intervention 
dans les habitats 
humides 

            

 
La réalisation du défrichement à l’automne (entre octobre et novembre) permet d’éviter à la fois la période 
d’hivernage des amphibiens et la période de reproduction et de présence de juvéniles des oiseaux, des 
chiroptères et des reptiles.  
 
La réalisation des interventions sur les habitats humides à l’automne et à l’hiver permet d’éviter la période 
de présence, dans ces milieux, des amphibiens, ainsi que de leurs œufs et de leurs larves. 
 
L’application de ce calendrier permet donc de grandement limiter la probabilité de mortalité d’individus 
liée à ces travaux progressifs réalisés par campagne annuelle en lien avec le phasage d’exploitation. 
 
Dans le cas où la présence de chiroptères est avérée au niveau d’une cavité, cette dernière sera comblée 
par un matériau solide 1 heure après l’envol du dernier chiroptère l’occupant.  
 
Le bois des arbres dont l’occupation par la Grand Capricorne serait avérée fera en priorité l’objet de la 
mesure MR4. 
 
 
 

8.3. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT  
 

8.3.1. MA1 : Gestion patrimoniale différenciée des zones évitées (environ 0,8 ha), des 
parcelles hors sites (environ 1 ha) et des secteurs réaménagés (environ 10 ha à 
terme)  

 
Afin de favoriser le développement des insectes saproxyliques, un îlot de sénescence de chênes pubescents 
sera conservé sur une durée minimale de 30 ans. Le cycle de développement de ces insectes nécessite en 
effet l’usage de vieux arbres pour la reproduction et le développement larvaire. La conservation de vieux 
arbres sera aussi favorable aux chiroptères forestiers qui pourront y trouver des opportunités de gîtes ainsi 
qu’à l’avifaune forestière. Cet ilot de sénescence est localisé sur la Figure 9. 
 
De plus, les terrains concernés par les mesures d’évitement spatiales, par le réaménagement coordonné et 
par la gestion patrimoniale hors site bénéficieront tout au long de l’exploitation, et 5 ans après la fin de la 
remise en état, d’une gestion conservatoire spécifique comme suit : 
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 Pelouses sèches 

L’entretien des pelouses sèches, potentiellement sujettes à l’embroussaillement, pourra se faire par 
pâturage ou fauchage. Cependant ces activités, si leurs modalités ne sont pas adaptées au milieu peuvent 
entraîner un enrichissement ou un sur-piétinement du sol (pâturage) nocifs pour la biodiversité des 
pelouses sèches. Les modalités suivantes seront donc respectées : 
• Si la solution du pâturage est choisie, ce dernier doit s’effectuer uniquement sur une courte période en 

fin de printemps et de façon extensive (pas de chargement trop important). 
• Si la fauche est préférée, elle devra se faire avec export de la matière fauchée. En effet, cette matière 

organique laissée sur place viendrait enrichir le sol et modifierait donc ses propriétés, le rendant moins 
favorable à l’implantation des espèces de pelouses sèches que l’on souhaite favoriser. 

 
 Boisements 

Pas de gestion particulière, en effet, l’objectif est de maintenir ces boisements (pas de suppression du bois 
mort etc.).  
Cependant, une surveillance des espèces invasives sera réalisée par CM Quartz, tout comme l’entretien des 
zones de pelouses au sein du secteur reboisé notamment afin d’entretenir un sous-bois herbacé. 
 
 Milieux humides 

Surveillance et suppression des espèces de flore invasives uniquement. 
 
 
Les parcelles hors site qui feront l’objet de cette mesure d’accompagnement sont localisées au Sud du 
périmètre de la demande et au Nord de la commune de Crayssac. Le pétitionnaire s’engage ainsi à mettre 
en gestion les parcelles en sa possession abritant des pelouses sèches à proximité de la carrière projetée. 
 
Ces parcelles se trouve sur les communes de Crayssac et Espère et représentent une surface totale 
d’environ 1 ha : 

Commune Lieu-dit Parcelles Surface m² 

Crayssac Pech de Blanchard 
A147 2 860 
A156 2 915 
A157 1 205 

Espère Combe du Millas 
C571 2 230 
C572 1 060 

Total 10 270 
 
 
La carte en page suivante localise les terrains soumis à gestion patrimoniale hors site. 
  

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 83 



CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

 
 
Voici un aperçu photographique de l’occupation actuelle du sol des parcelles C571 et C572 au lieu-dit 
Combe du Millas à proximité du site et en continuité avec le principal secteur évité : 

  
Pelouses sèches avec fourrés et arbres isolés 
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Boisements 

 
 
 

8.3.2. MA2 : Pose de nichoirs à chiroptères 
 
Au niveau des boisements conservés, des nichoirs à chiroptères seront installés. Ces derniers seront : 
• en bois non traité (les produits utilisés pour le traitement du bois sont nocifs pour les chauves-souris), 

épais (12 à 15 mm), étanche et isolant contre le froid; 
• disposés à une hauteur minimale de 3 mètres au-dessus du sol ; 
• orienté Sud-Sud-Est ; 
• avec une ouverture en bas du nichoir ; 
• avec des parois intérieures non poncées voire striées afin de facilité l’accrochage des individus. 

 
Un exemple de plan de nichoir est présenté ci-après (source : SFEPM) : 
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8.4. MESURES DE SUIVI 
 

8.4.1. MS1 : Suivi de la recolonisation des milieux réaménagés  
 
CM Quartz prendra contact avec les associations locales ou un bureau d’études compétent afin d’organiser 
un suivi de la reprise de la végétation et de l’état des populations animales dans les zones réaménagées 
(zones reboisées, pelouses et points d’eau), afin de : 
• effectuer des inventaires floristiques pour pouvoir ajuster la gestion de ces milieux si nécessaire ; 
• surveiller et endiguer la prolifération des espèces invasives ; 
• rechercher le Grand Capricorne au niveau des ilots de sénescence ; 
• vérifier l’efficacité des mesures entreprises afin de favoriser les espèces et milieux à enjeux du site 

(Alouette lulu, Verdier d’Europe, Alyte accoucheur, Triton palmé, chiroptères, insectes saproxyliques) ; 
• évaluer l’occupation du site par les espèces patrimoniales et la faune « ordinaire » après exploitation. 

 
Un minimum de 3 passages (printemps précoce, printemps et été) sera réalisé tous les ans pendant les 5 
premières années, puis tous les 5 ans jusqu’à 5 ans après la fermeture de la carrière. 
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8.4.2. MS2 : Suivi des espèces animales patrimoniales identifiées et de l’efficacité des 

mesures 
 
Le suivi écologique visera tous les groupes d’espèces identifiées dans le diagnostic écologique et sera 
réalisé tous les ans pendant les 5 premières années, puis tous les 5 ans jusqu’à 5 ans après la fermeture 
de la carrière.  
 
Le pétitionnaire étant propriétaire des terrains, la gestion et le suivi écologique seront d’autant plus assurés 
après la fermeture la carrière. 
 

8.5. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE SUIVI EN FAVEUR DE L’EAU 
 
Toutes les mesures de gestion des eaux pluviales sont présentées dans l’étude d’impact du dossier de 
demande d’autorisation d’exploiter. Elles consistent en : 
• la collecte des eaux pluviales tombant sur le site vers les bassins de rétention qui sont suffisamment 

dimensionnés pour contenir une pluie décennale ; 
• l’intervention immédiate en cas de pollution accidentelle du sol : décapage du sol, évacuation vers un 

centre spécialisé dans le traitement des terres souillées ; 
• pompage et évacuation des fluides aqueux pollués en cas de déversement dans les bassins de 

rétention. 
 
Rappelons que la carrière est en exploitation depuis plus de 10 ans et que la gestion des eaux et des 
éventuelles pollutions est efficace et adaptée au maintien des espèces puisque les amphibiens sont 
présents chaque année dans les bassins de rétention des eaux pluviales dont, rappelons-le, la première 
mission est de collecter les eaux pluviales ruisselant sur le site. 
 
Le suivi annuel de la qualité des eaux du bassin actuel sera reconduit pendant toute la durée de 
l’autorisation. 
 
 
 

8.6. PRESCRIPTIONS POUR LE REAMENAGEMENT 
 
Le réaménagement de la carrière inclura la conservation de points d’eau de faible profondeur (environ 
50 cm) à proximité de pierrier, favorables au maintien de la population d’Alyte accoucheur du site après 
l’exploitation. 
 
Le remblaiement des points d’eau de la carrière se fera du Nord vers le Sud, afin que l’Alyte accoucheur 
migre progressivement vers un bassin définitif au Sud de la carrière (Figure 9). 
 
La partie Ouest de la carrière, destinée à être reboisée, sera favorable à l’avifaune, aux insectes 
saproxyliques, aux reptiles, au Triton palmé et aux chiroptères. Le bassin au Sud de cette zone deviendra 
moins favorable à l’Alyte accoucheur qui est une espèce de milieux pionniers. Le fond et les berges de ce 
bassin comporteront des zones pierreuses, afin de conserver un habitat pionnier favorable à l’Alyte. 
 
La partie Est de la carrière pourra être recolonisée naturellement par une végétation de pelouse sèche 
(zone de chasse pour les chiroptères et d’alimentation pour l’avifaune), ou réensemencée via le fauchage 
d’une zone de pelouse sèche en bon état de conservation et exportation des résidus de fauche sur le site à 
revégétaliser.   
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L’entretien de ces espaces potentiellement sujets à l’embroussaillement pourra se faire par pâturage ou 
fauchage. Cependant ces activités, si leurs modalités ne sont pas adaptées au milieu peuvent entrainer un 
enrichissement ou un sur-piétinement du sol (pâturage) nocifs pour la biodiversité des pelouses sèches. Les 
modalités suivantes seront donc respectées : 
• Si la solution du pâturage est choisie, ce dernier doit s’effectuer uniquement sur une courte période en 

fin de printemps et de façon extensive (pas de chargement trop important). 
• Si la fauche est préférée, elle devra se faire avec export de la matière fauchée. En effet, cette matière 

organique laissée sur place viendrait enrichir le sol et modifierait donc ses propriétés, le rendant moins 
favorable à l’implantation des espèces de pelouses sèches. 

 
Quelques buissons méritent cependant d’être conservés dans les zones rudérales et de pelouses sèches 
afin de favoriser la nidification de l’Alouette Lulu, ainsi que des autres espèces dépendant de ces habitats 
(Fauvette à tête noire, Bruants…). 
 
La partie Ouest de la carrière sera reboisée avec des espèces locales (Chêne pubescent, Erable de 
Montpellier, Alisier torminal…), afin d’obtenir un boisement similaire à ceux présents en périphérie de site. 
 
Quelques tas de bois seront conservés en bordure des différents points d’eau afin de servir d’abris, voire de 
zones d’hivernage) aux amphibiens et reptiles du site. 
 
Ainsi, les surfaces réaménagées seront de l’ordre de : 
• 4,2 ha de boisement en mosaïque avec de la prairie, contre 4,0 ha à l’état initial ; 
• 2 500 m de bassin/mare, contre 1 500 m² à l’état initial ; 
• 6,0 ha de milieux ouverts, contre 5,7 ha à l’état initial (sans comptabiliser les prairies au sein des zones 

boisées). 
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8.7. BILAN DES IMPACTS RESIDUELS APRES APPLICATIONS DES MESURES ERCAS 
 
Le tableau suivant permet de synthétiser et de caractériser les impacts résiduels du projet sur les espèces 
protégées après mise en place des mesures : 

Description 
Type 

d’impact 
Durée de 
l’impact 

Intensité Mesures 
Impacts 
résiduels 

Atteinte aux espèces 
floristiques protégées 

Direct Permanent Négligeable  Négligeable 

Perte d’habitat d’espèces faunistiques : 

Avifaune – cortège 
forestier Direct Permanent Modéré ME1, MR6, MR7, MR9, MA1, MS2 Faible 

Avifaune – cortège des 
milieux semi-ouverts Direct Permanent Faible ME1, MR6, MR7, MR9, MA1, MS2 Faible 

Avifaune – cortège des 
milieux ouverts Direct Permanent Négligeable MR7, MS2 Négligeable 

Avifaune – cortège 
rupicole Direct Permanent Faible et 

positif  
Faible et 

positif 

Mammofaune terrestre Direct Permanent Négligeable ME1, MR7, MS2 Négligeable 

Chiroptères Direct Permanent Fort ME1, MR6, MR8, MR9, MA1, MA2, MS2 Faible 

Reptiles Direct Permanent Faible ME1, MR4, MR6, MR7, MR9, MA1, MS2 Faible 

Amphibiens Direct Permanent Modéré 
ME1, MR2, MR4, MR6, MR7, MR9, MA1, 

MS2 Négligeable 

Invertébrés (Grand 
Capricorne potentiel) Direct Permanent Faible ME1, MR4, MR6, MR8, MR9, MA1, MS2 Négligeable 

Destruction directe d'individus d'espèces faunistiques protégées: 

Avifaune – cortège 
forestier Direct Permanent Fort ME1, MR6, MR7, MR9, MA1, MS2 Négligeable 

Avifaune – cortège des 
milieux semi-ouverts Direct Permanent Fort ME1, MR6, MR7, MR9, MA1, MS2 Négligeable 

Avifaune – cortège des 
milieux ouverts Direct Permanent Négligeable MR7, MS2 Négligeable 

Avifaune – cortège 
rupicole Direct Permanent Faible  Négligeable 

Mammofaune terrestre Direct Permanent Négligeable ME1, MR7, MS2 Négligeable 

Chiroptères Direct Permanent Fort ME1, MR6, MR8, MR9, MA1, MA2, MS2 Négligeable 

Reptiles Direct Permanent Fort ME1, MR4, MR6, MR7, MR9, MA1, MS2 Négligeable 

Amphibiens Direct Permanent Fort 
ME1, MR2, MR4, MR6, MR7, MR9, MA1, 

MS2 Faible 

Invertébrés (Grand 
Capricorne potentiel) Direct Permanent Modéré ME1, MR4, MR6, MR8, MR9, MA1, MS2 Négligeable 
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Le tableau ci-dessous présente, pour chaque espèce protégée du site l’état estimé des populations avant et après impacts et application des mesures. 

AVIFAUNE 

Nom vernaculaire Localisation  Sensibilité 
Etat actuel 

de la 
population 

Impact brut sur 
les individus 

avant mise en 
place des 
mesures 

Surface d’habitat 
de repos et de 
reproduction 

impactée par le 
projet avant mise 

en place des 
mesures 

Impact brut 
sur les 

habitats avant 
mise en place 
des mesures 

Mesures d'évitement 
et de réduction 

Impact sur les 
individus après mise 

en place des 
mesures 

Surface d’habitats 
de repos et de 
reproduction 

impactée après 
exploitation 

Impact sur les 
habitats après 

mise en place des 
mesures 

Mesures de compensation 
et d'accompagnement 

nécessaires ? 

Etat estimé de la 
population après 

application de la totalité 
des mesures 

Mésange noire 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse  

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Modéré 

MR9, ME1, MR6, MA1 

Négligeable 4,2 ha de boisement  Faible 

Non 

Bon 

Gobemouche gris 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse  

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Modéré Négligeable 4,2 ha de boisement  Faible Bon 

Pouillot véloce 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Modéré Négligeable 4,2 ha de boisement  Faible Bon 

Pic épeiche 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Modéré Négligeable 4,2 ha de boisement  Faible Bon 

Sittelle torchepot 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Modéré MR9, ME1, MR6, MA1 Négligeable 4,2 ha de boisement  Faible Bon 

Coucou gris 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Modéré MR9, ME1, MR6, MA1 Négligeable 4,2 ha de boisement  Faible Bon 

Grimpereau des jardins 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Modéré MR9, ME1, MR6, MA1 Négligeable 4,2 ha de boisement  Faible Bon 

Buse variable 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Modéré MR9, MR6, MA1 Négligeable 4,2 ha de boisement  Faible Bon 

Épervier d'Europe 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Modéré MR9, MR6, MA1 Négligeable 4,2 ha de boisement  Faible Bon 

Alouette lulu 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Forte Bon Fort 5,7 ha de milieux 
semi-ouverts Faible 

MR9, ME1, MR6, MR7, 
MA1 

Négligeable 6 ha de milieux 
ouverts Faible 

Non 

Bon 

Verdier d'Europe 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée Bon Fort 5,7 ha de milieux 
semi-ouverts Faible Négligeable 6 ha de milieux 

ouverts Faible Bon 

Bruant zizi 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 5,7 ha de milieux 
semi-ouverts Faible Négligeable 6 ha de milieux 

ouverts Faible Bon 

Hypolaïs polyglotte 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 5,7 ha de milieux 
semi-ouverts Faible Négligeable 6 ha de milieux 

ouverts Faible Bon 

Mésange bleue 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Faible 

MR9, ME1, MR6, MA1 

Négligeable 4,2 ha de boisement  Faible Bon 

Rougegorge familier 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Faible Négligeable 4,2 ha de boisement  Faible Bon 

Mésange charbonnière 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Faible 

MR9, ME1, MR6, MA1 

Négligeable 4,2 ha de boisement  Faible Bon 

Fauvette à tête noire 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 5,7 ha de milieux 
semi-ouverts Faible Négligeable 6 ha de milieux 

ouverts Faible Bon 
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Nom vernaculaire Localisation  Sensibilité 
Etat actuel 

de la 
population 

Impact brut sur 
les individus 

avant mise en 
place des 
mesures 

Surface d’habitat 
de repos et de 
reproduction 

impactée par le 
projet avant mise 

en place des 
mesures 

Impact brut 
sur les 

habitats avant 
mise en place 
des mesures 

Mesures d'évitement 
et de réduction 

Impact sur les 
individus après mise 

en place des 
mesures 

Surface d’habitats 
de repos et de 
reproduction 

impactée après 
exploitation 

Impact sur les 
habitats après 

mise en place des 
mesures 

Mesures de compensation 
et d'accompagnement 

nécessaires ? 

Etat estimé de la 
population après 

application de la totalité 
des mesures 

Troglodyte mignon 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 5,7 ha de milieux 
semi-ouverts Faible Négligeable 6 ha de milieux 

ouverts Faible Bon 

Rossignol philomèle 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Faible Négligeable 4,2 ha de boisement  Faible Bon 

Pic vert, Pivert 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Faible Négligeable 4,2 ha de boisement  Faible Bon 

Pinson des arbres 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Faible Négligeable 4,2 ha de boisement  Faible Bon 

Mésange à longue queue 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Faible Négligeable 4,2 ha de boisement  Faible Bon 

Milan noir Hors périmètre 
projet Modérée à faible Non évalué Faible 0 Négligeable 

MR9, ME1, MA1 

Négligeable - Négligeable 

Non 

Bon 

Hirondelle rustique Hors périmètre 
projet Modérée à faible Non évalué Faible 0 Négligeable Négligeable - Négligeable Bon 

Rougequeue noir Hors périmètre 
projet Modérée à faible Non évalué Faible 0 Négligeable Négligeable - Négligeable Bon 

Faucon crécerelle Hors périmètre 
projet Modérée à faible Non évalué Faible 0 Négligeable Négligeable - Négligeable Bon 

Bergeronnette grise Hors périmètre 
projet Modérée à faible Non évalué Faible 0 Négligeable Négligeable - Négligeable Bon 

 
CHIROPTERES 

Nom vernaculaire Localisation  Sensibilité 
Etat actuel 

de la 
population 

Impact brut sur 
les individus 

avant mise en 
place des 
mesures 

Surface d’habitat 
de repos et de 
reproduction 

impactée par le 
projet avant mise 

en place des 
mesures 

Impact brut 
sur les 

habitats avant 
mise en place 
des mesures 

Mesures d'évitement 
et de réduction 

Impact sur les 
individus après mise 

en place des 
mesures 

Surface d’habitats 
de repos et de 
reproduction 

impactée après 
exploitation 

Impact sur les 
habitats après 

mise en place des 
mesures 

Mesures de compensation 
et d'accompagnement 

nécessaires ? 

Etat estimé de la 
population après 

application de la totalité 
des mesures 

Barbastelle Probable, à 
l’intérieur du projet Très forte Non évalué Fort 4,0 ha de 

boisement  Fort 

MR9, ME1, MR6, MR8, 
MA1, MA2 

Négligeable 4,2 ha de boisement  Faible 

Non 

Bon 

Vespère de Savi Probable, à 
l’intérieur du projet Forte Non évalué Fort 4,0 ha de 

boisement  Modéré Négligeable 4,2 ha de boisement  Faible Bon 

Noctule de leisler Probable, à 
l’intérieur du projet Forte Non évalué Fort 4,0 ha de 

boisement  Modéré Négligeable 4,2 ha de boisement  Faible Bon 

Sérotine commune Probable, à 
l’intérieur du projet Modérée à faible Non évalué Fort 4,0 ha de 

boisement  Modéré Négligeable 4,2 ha de boisement  Faible Bon 

Pipistrelle de Nathusius Probable, à 
l’intérieur du projet Modérée à faible Non évalué Fort 4,0 ha de 

boisement  Modéré Négligeable 4,2 ha de boisement  Faible Bon 

Rhinolophe euryale Hors périmètre 
projet Très forte Non évalué Négligeable 0 Négligeable 

Pas de mesures, car 
impact négligeable 

(très faible 
modification de la zone 
de chasse qui reste très 

étendue) 

Négligeable - Négligeable 

Non 

Bon  

Petit Rhinolophe Hors périmètre 
projet Forte Non évalué Négligeable 0 Négligeable Négligeable - Négligeable Bon 

Grand Rhinolophe Hors périmètre 
projet Forte Non évalué Négligeable 0 Négligeable Négligeable - Négligeable Bon 

Molosse de Cestoni Hors périmètre 
projet Forte Non évalué Négligeable 0 Négligeable Négligeable - Négligeable Bon 

Oreillard gris Hors périmètre 
projet Forte Non évalué Négligeable 0 Négligeable Négligeable - Négligeable Bon 
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Nom vernaculaire Localisation  Sensibilité 
Etat actuel 

de la 
population 

Impact brut sur 
les individus 

avant mise en 
place des 
mesures 

Surface d’habitat 
de repos et de 
reproduction 

impactée par le 
projet avant mise 

en place des 
mesures 

Impact brut 
sur les 

habitats avant 
mise en place 
des mesures 

Mesures d'évitement 
et de réduction 

Impact sur les 
individus après mise 

en place des 
mesures 

Surface d’habitats 
de repos et de 
reproduction 

impactée après 
exploitation 

Impact sur les 
habitats après 

mise en place des 
mesures 

Mesures de compensation 
et d'accompagnement 

nécessaires ? 

Etat estimé de la 
population après 

application de la totalité 
des mesures 

Pipistrelle de Kuhl Hors périmètre 
projet Modérée à faible Non évalué Négligeable 0 Négligeable Négligeable - Négligeable Bon 

Pipistrelle commune Hors périmètre 
projet Modérée à faible Non évalué Négligeable 0 Négligeable Négligeable - Négligeable Bon 

 
INSECTES 

Nom vernaculaire Localisation  Sensibilité 
Etat actuel 

de la 
population 

Impact brut sur 
les individus 

avant mise en 
place des 
mesures 

Surface d’habitats 
de repos et de 
reproduction 

impactée par le 
projet avant mise 

en place des 
mesures 

Impact brut 
sur les 

habitats avant 
mise en place 
des mesures 

Mesures d'évitement 
et de réduction 

Impact sur les 
individus après mise 

en place des 
mesures 

Surface d’habitats 
de repos et de 
reproduction 

impactée après 
exploitation 

Impact sur les 
habitats après 

mise en place des 
mesures 

Mesures de compensation 
et d'accompagnement 

nécessaires ? 

Etat estimé de la 
population après 

application de la totalité 
des mesures 

Grand Capricorne Non observé 
Présence potentielle Très forte Présence 

potentielle Fort 4,0 ha de 
boisement  Faible MR9, ME1, MR4, MR6, 

MR8, MA  Faible 4,7 ha de boisement  Négligeable Non Bon 

 
AMPHIBIENS  

Nom vernaculaire Localisation  Sensibilité 
Etat actuel 

de la 
population 

Impact brut sur 
les individus 

avant mise en 
place des 
mesures 

Surface d’habitats 
de repos et de 
reproduction 

impactée par le 
projet avant mise 

en place des 
mesures 

Impact brut 
sur les 

habitats avant 
mise en place 
des mesures 

Mesures d'évitement 
et de réduction 

Impact sur les 
individus après mise 

en place des 
mesures 

Surface d’habitats 
de repos et de 
reproduction 

impactée après 
exploitation 

Impact sur les 
habitats après 

mise en place des 
mesures 

Mesures de compensation 
et d'accompagnement 

nécessaires ? 

Etat estimé de la 
population après 

application de la totalité 
des mesures 

Alyte accoucheur A l’intérieur du 
périmètre projet Très forte Bon Fort 0,15 ha de milieux 

humides Négligeable MR9, MR2, MR6, MR7, 
MA1 Faible 0,25 ha de milieux 

humides Négligeable 

Non 

Bon 

Triton palmé A l’intérieur du 
périmètre projet Modérée à faible Moyen Fort 28 m² de mare Négligeable MR9, ME1, MR2, MR4, 

MR6, MR7, MA1 Faible Zone évitée Négligeable Bon 

Rainette méridionale Hors périmètre 
projet Forte Non évalué Négligeable 0,15 ha de milieux 

humides Négligeable MR9, ME1, MR2, MR4, 
MR6, MR7, MA1 Négligeable 0,25 ha de milieux 

humides Négligeable Bon 

 
REPTILES  

Nom vernaculaire Localisation  Sensibilité 
Etat actuel 

de la 
population 

Impact brut sur 
les individus 

avant mise en 
place des 
mesures 

Surface d’habitat 
impactée par le 

projet avant mise 
en place des 

mesures 

Impact brut 
sur les 

habitats avant 
mise en place 
des mesures 

Mesures d'évitement 
et de réduction 

Impact sur les 
individus après mise 

en place des 
mesures 

Surface d’habitat 
impactée après mise 

en place des 
mesures 

Impact sur les 
habitats après 

mise en place des 
mesures 

Mesures de compensation 
et d'accompagnement 

nécessaires ? 

Etat estimé de la 
population après 

application de la totalité 
des mesures 

Lézard des murailles 

Hors périmètre 
projet 

Potentiellement dans 
le périmètre du 

projet 

Modérée à faible Présence 
potentielle Fort Tout le site Négligeable 

MR9, ME1, MR4, MR6, 
MR7, MA1 

Faible Tout le site Négligeable 

 

Bon 

Lézard vert 

Hors périmètre 
projet 

Potentiellement dans 
le périmètre du 

projet 

Modérée à faible Présence 
potentielle Fort 

4,0 ha de 
boisement + 5,7 

ha de milieux 
semi-ouverts 

Faible Faible 
4,2 ha de boisement 

+ 6 ha de milieux 
semi-ouverts 

Négligeable Bon 
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Le tableau ci-dessous présente, pour les espèces protégées résidant dans l’aire du projet, les impacts 
résiduels de l’exploitation de la carrière après application des mesures ERCAS : 
 

Phase(s) 
impactante(s) 

Espèces protégées potentiellement 
touchées 

Mesure(s) 
appliquée(s) 

Impacts 
résiduels sur les 

individus 

Impacts résiduels sur le 
bon accomplissement du 

cycle biologique de 
l'espèce 

Défrichement, 
Décapage 

Cortège des semi-ouverts : Alouette lulu, 
Verdier d’Europe, Fauvette à tête noire, 
Troglodyte mignon, Bruant zizi, Hypolaïs 
polyglotte. 

MR7, MR9, 
capacité de 
report 

Négligeable Négligeable 

Défrichement 

Cortège des milieux boisés : Mésange 
bleue, Mésange noire, Gobemouche gris, 
Rougegorge familier, Mésange 
charbonnière, Pouillot véloce, Pic épeiche, 
Rossignol philomèle, Pic vert, Sitelle 
torchepot, Pinson des arbres, Coucou gris, 
Mésange à longue queue, Grimpereau des 
jardins, Buse variable, Epervier d’Europe 

MR7, MR9, 
capacité de 
report 

Négligeable Négligeable 

Défrichement, 
Décapage (au 
printemps) 

Lézard des murailles, Lézard vert 

MR9, MR4, MR7, 
capacité de 
report et de 
fuite, ouverture 
des milieux 

Négligeable Négligeable 

Exploitation Alyte accoucheur MR9, MR2, MR4, 
MR7 Faible Négligeable 

Défrichement 
(en période 
hivernale) 

Triton palmé MR9 Négligeable Négligeable 

Remblaiement 
de points d’eau Alyte accoucheur, Triton palmé MR9, MR2, 

réaménagement Négligeable Négligeable 

Défrichement Grand Capricorne MR9, MR4, MR6, 
MR7, MA1, MR8 Négligeable Négligeable 

Défrichement 
Barbastelle, Vespère de Savi, Noctule de 
leisler, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine 
commune 

ME1, MR9, MR6, 
MA1, MR8, MA2, 
capacité de 
report 

Négligeable Négligeable 

 
L’analyse des impacts résultants du projet sur la faune, la flore et les habitats d’espèces, montre que : 

Les formations végétales ne comprennent pas d’espèce protégée à l’échelle nationale, régionale ou 
départementale. Par ailleurs, le couvert végétal à terme sera plus important qu’aujourd’hui ; 

Les impacts sur les habitats des espèces protégées seront minimisés par l’évitement (ME1, MR9), la 
capacité de report des espèces à proximité du périmètre immédiat et le réaménagement progressif. 
Ainsi, le maintien des populations locales dans l’état de conservation favorable, et le bon 
accomplissement de leurs cycles biologiques ne seront pas mis en cause par le projet ; 

La destruction d’individus d’espèces protégées sera considérablement limitée par une maîtrise de la 
période des travaux (MR9 et MR2), la gestion patrimoniale différenciée des zones évitées et des 
secteurs réaménagés (MA1), la conservation et la gestion du bois mort (MR4) et la gestion de l’habitat 
de l’Alyte accoucheur (MR2). L’atteinte directe aux individus d’Alyte accoucheur ne pourra pas être 
intégralement évitée, mais le maintien de la population locale (présente du fait de la carrière) dans 
l’état de conservation favorable ne sera pas mis en cause par le projet ; 
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• Concernant la perturbation intentionnelle, elle concerne les espèces peu mobiles (amphibiens, 
reptiles) et les chiroptères et insectes saproxyliques éventuellement présents dans les cavités 
arboricoles lors de l’abattage des arbres. Elle sera minimisée par les mesures MR9, MR6, MR7 et MA1. 
Après application de ces mesures, les perturbations intentionnelles des espèces occupant le site seront 
négligeables, excepté pour l’Alyte accoucheur (ayant colonisé cette carrière en exploitation) dont la 
présence inévitable sur le site et la faible mobilité impliquent un risque faible mais non-négligeable de 
dérangement. 

 
 
 

8.8. BILAN DU COUT DES MESURES ERCAS 
 

Mesures Coût 
ME1 : Evitement de certaines zones Environ 1 an de gisement perdu 

MR1: Limiter le développement d’espèces invasives  Intégré dans le coût de production 

MR2: Gestion de l'habitat de l'Alyte accoucheur Intégré dans le coût de production 

MR3: Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires 0 

MR4: Conservation du bois mort Intégré dans le coût de production 
MR5 : transplantation des Characées et des Potamots vers un bassin 
permanent Intégré dans le coût de production 

MR6 : défrichement et reboisement progressifs Intégré dans le coût de production 

MR7 : Réaménagement coordonné Intégré dans le coût de production 

MR8 : Prise de précaution lors de l’abattage des arbres 1 500 € HT/an 

MR9 : Adaptation des périodes de travaux Intégré dans le coût de production 
MA1 : Gestion patrimoniale différenciée des zones évitées, des parcelles 
hors sites et des secteurs réaménagés 2 000 € HT/an 

MA2 : Pose de nichoirs à chiroptères 2 000 € HT 

MS1 : Suivi de la recolonisation des milieux réaménagés 
4 500 € HT/an MS2 : Suivi des espèces animales patrimoniales identifiées et de l’efficacité 

des mesures 
Mesures d’évitement, de réduction et de suivi en faveur de l’Eau 500 € HT/an 
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9. BILAN DES ESPECES CONCERNEES PAR LA PRESENTE DEROGATION 
 

Groupe Nom 
vernaculaire 

Résident 
dans le 

périmètre 
du projet 

Présence 
potentielle 

Type 
d'habitat 

Objet de la dérogation 
Destruction, 
altération, 

dégradation 
aire de repos 
et/ou site de 
reproduction 

Destruction 
d'individus 

Perturbation 
intentionnelle 

Déplacement 
d'individus 

Avifaune 

Mésange 
noire oui  Boisé X X X  

Gobemouche 
gris oui  Boisé X X X  

Pouillot véloce oui  Boisé X X X  
Pic épeiche oui  Boisé X X X  

Sitelle 
torchepot oui  Boisé X X X  

Coucou gris oui  Boisé X X X  
Grimpereau 
des jardins oui  Boisé X X X  

Buse variable oui  Boisé X X X  
Epervier 
d'Europe oui  Boisé X X X  

Alouette lulu oui  Semi-ouvert X X X  
Verdier 

d'Europe oui  Semi-ouvert X X X  
Bruant zizi oui  Semi-ouvert X X X  
Hypolaïs 

polyglotte oui  Semi-ouvert X X X  
Mésange 

bleue oui  Boisé X X X  
Rougegorge 

familier oui  Boisé X X X  
Mésange 

charbonnière oui  Boisé X X X  
Fauvette à 
tête noire oui  Semi-ouvert X X X  
Troglodyte 

mignon oui  Semi-ouvert X X X  
Rossignol 
philomèle oui  Boisé X X X  

Pic vert, Pivert oui  Boisé X X X  
Pinson des 

arbres oui  Boisé X X X  
Mésange à 

longue queue oui  Boisé X X X  
Milan noir non  Boisé/humide   X  
Hirondelle 
rustique non  Anthropisé   X  

Rougequeue 
noir non  Anthropisé   X  

Faucon 
crécerelle non  

Anthropisé / 
rupicole   X  

Bergeronnette 
grise non  Anthropisé   X  

Chiroptères 
Barbastelle probable  Boisé X X X X 
Vespère de 

Savi probable  Boisé X X X X 
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Groupe Nom 
vernaculaire 

Résident 
dans le 

périmètre 
du projet 

Présence 
potentielle 

Type 
d'habitat 

Objet de la dérogation 
Destruction, 
altération, 

dégradation 
aire de repos 
et/ou site de 
reproduction 

Destruction 
d'individus 

Perturbation 
intentionnelle 

Déplacement 
d'individus 

Noctule de 
leisler probable  Boisé X X X X 

Sérotine 
commune probable  

Anthropisé / 
boisé X X X X 

Pipistrelle de 
Nathusius probable  Boisé X X X X 

Rhinolophe 
euryale non  Cavernicole   X  

Petit 
Rhinolophe non  Cavernicole   X  

Grand 
Rhinolophe non  Cavernicole   X  
Molosse de 

Cestoni non  Fissuricole   X  

Oreillard gris non  
Anthropisé / 
cavernicole   X  

Pipistrelle de 
Kuhl non  

Anthropisé / 
cavernicole   X  

Pipistrelle 
commune non  

Anthropisé / 
cavernicole   X  

Insecte Grand 
Capricorne - X Boisé 

(chênaie) X X X X 

Amphibien 

Alyte 
accoucheur oui  

milieux 
humides 
pionniers 

X X X X 

Triton palmé oui  

milieux 
humides 

végétalisés 
X X X X 

Rainette 
méridionale non  

milieux 
humides 

végétalisés 
X  X  

Reptiles 
Lézard des 
murailles - X Ubiquiste X X X X 

Lézard vert - X Semi-ouvert X X X X 
 
Ainsi : 
• Une demande de dérogation pour la destruction, l’altération, ou la dégradation de sites de 

reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées, selon l’Arrêté du 19 février 
2007, n’est pas justifiée dans le cas de ce projet ; 

• Une demande de dérogation pour la perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales 
protégées, selon ce même Arrêté du 19 février 2007, est justifiée dans le cas de ce projet, pour toutes 
les espèces protégées du site ; 

• Une demande de dérogation pour la capture ou l’enlèvement de spécimens d’espèces animales 
protégées selon l’Arrêté du 19 février 2007 est justifiée pour les reptiles, amphibiens, insectes et 
chiroptères protégés du site ; 

• Une demande de dérogation pour la destruction de spécimens d’espèces animales protégées, selon ce 
même Arrêté du 19 février 2007, est justifiée dans le cas de ce projet, pour l’Alyte accoucheur et, par 
précaution, pour toutes les espèces protégées présentes sur l’aire d’étude. 
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Les conditions dans lesquelles peuvent être délivrées les dérogations aux mesures de protection sont 
définies dans la partie réglementaire du Code de l’Environnement. Le décret du 4 janvier 2007 (modifiant le 
Code de l’Environnement, articles R411-1 à 16), l’arrêté du 19 février 2007 et la circulaire du 21 janvier 
2008 confirment que les dérogations définies au 4º de l'article L.411-2 sont accordées par le préfet du 
département du lieu de l’opération après avis du CNPN (Conseil National de Protection de la Nature). 
Le modèle CERFA n°13616*01 dûment rempli, mentionné par la circulaire du 21 janvier 2008 relative aux 
décisions administratives individuelles relevant du ministère chargé de la protection de la nature dans le 
domaine de la faune et de la flore sauvages complément des circulaires DNP n° 981 du 3 février 1998 et 
DNP n° 0002 du 15 février 2000), est fourni en Annexe 1. 
 
 

10. CONCLUSION 
 
Le projet d’intérêt public majeur d’extension et de renouvellement de carrière de calcaires de CM QUARTZ 
s’implante dans un secteur peu pourvu en zonages du patrimoine naturel et ne recoupe aucune continuité 
écologique ou zone humide recensée au SRCE. 
L’aire du projet comprend de faibles surfaces d’habitats d’intérêt communautaire (pelouses sèches et 
végétation aquatique) et de zones humides (formation de bordure des points d’eau). Notons qu’une partie 
de ces habitats a été générée par l’exploitation de la carrière. 
 
Les habitats présents sur l’aire d’étude ont un intérêt principalement lié à la faune qu’ils hébergent. Aucune 
espèce de flore protégée n’a été recensée sur le site. 
 
La faune du site comprend plusieurs espèces protégées (oiseaux, reptiles, amphibiens, chiroptères et 
potentiellement un insecte saproxylique). 
Or, la présence de nombreux milieux boisés et semi-ouverts aux abords du site offre d’importantes 
possibilités de report pour les espèces inféodées à ces milieux, et le réaménagement progressif du site leur 
fournira de nouveaux habitats favorables et rétablira la continuité forestière endommagée par 
l’exploitation. L’application des mesures ERCAS limitera largement le risque de destruction d’individus et de 
perturbation intentionnelle pour ces espèces (évitement dans le temps des périodes de vulnérabilité des 
espèces, et dans l’espace de certaines zones sensibles). Toutes les espèces protégées résidentes sur l’aire 
d’étude sont cependant, par précaution, comprises dans la présente demande de dérogation. 
 
Cependant, l’Alyte accoucheur, espèce protégée d’amphibien présente sur la carrière risque de connaitre 
des pertes d’individus par écrasement, ainsi qu’un dérangement des individus. Ses habitats sont toutefois 
directement générés par l’activité d’extraction, et son activité principalement nocturne limite ses risques 
de rencontre avec les engins de chantier (activité diurne). 
Les mesures mises en place en faveur de cette espèce permettront, tout au long du phasage d’exploitation, 
de déplacer progressivement l’habitat de cette espèce vers une zone non exploitée où elle ne sera plus 
sujette aux écrasements. Les travaux sur les points d’eau de la carrière étant réalisés hors période de 
reproduction de l’espèce, cette dernière pourra se reporter à la saison suivante sur les nouveaux milieux 
mis à sa disposition. 
 
Ainsi, jusqu’à l’installation de l’Alyte accoucheur dans les habitats définitifs prévus à cet effet, des risques 
faibles de destruction d’individus et de perturbation intentionnelle subsistent. Il fait donc l’objet de cette 
demande de dérogation.  
Retenons enfin que cette espèce est dépendante des milieux humides pionniers créés par l’activité de 
carrière et qu’elle a su s’adapter à l’évolution de l’exploitation de ce site par CM Quartz. L’état de 
conservation de la population de cette espèce ne sera donc pas remis en cause par le projet. 
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FORMULAIRES CERFA 
 
 
 



N° 13 614*01 
DEMANDE DE DÉROGATION 

 POUR LA DESTRUCTION, L’ALTÉRATION, OU LA DÉGRADATION 
DE SITES DE REPRODUCTION OU D’AIRES DE REPOS D’ANIMAUX D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES 

Titre I du livre IV du code de l’environnement 
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations  

définies au 4° de l’article L. 411-2 du code l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées 

A.  VOTRE IDENTITÉ  
Nom et Prénom : ..................................................................................................................……...................... 

 ou     Dénomination (pour les personnes morales) : .........................................................................…..…............... 
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : ....................................................…...…..…............................. 
Adresse :             N° ............... Rue .................................................….…...…............ 

Commune ........................................................................................................……................. 
Code postal ................................. 

Nature des activités : ..........................................................................................……...............…...................... 
........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................……………….…...................... 
 Qualification : .....................................................................................................................…….............…....... 
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................………………....... 

B.  QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS 
ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE 

Nom scientifique 
Nom commun 

Description (1) 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte 

C.  QUELLE EST LA FINALITÉ DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION * 
Protection de la faune ou de la flore  Prévention de dommages aux forêts  
Sauvetage de spécimens   Prévention de dommages aux eaux   
Conservation des habitats   Prévention de dommages à la propriété  

 Etude écologique  Protection de la santé publique   
Etude scientifique autre   Protection de la sécurité publique   
Prévention de dommages à l’élevage   Motif d’intérêt public majeur  
Prévention de dommages aux pêcheries  Détention en petites quantités  
Prévention de dommages aux cultures  Autres  

Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou 
nationale : .............................................................................................................................................................…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………... 
Suite sur papier libre

SAINT-DENIS-CATUS
46 150

EXPLOITATION DE CARRIERES 

CM Quartz
Denis MANGIEU

Lieu-dit CM Quartz, RIVIERE DU PIT

Avifaune (22 espèces) : cortège des milieux 
semis-ouverts, ouverts et boisés

Amphibiens : 2 espèces résidentes 

Reptiles : 2 espèces (présence potentielle)

Chiroptères : 5 espèces non résidentes

Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) : 
présence potentielle

Voir dossier de demande de dérogation joint pour plus de détails   et notamment 
la lettre de demande en page 7 

Voir dossier de demande de dérogation joint pour plus de détails   et notamment 
la lettre de demande en page 7 

Voir dossier de demande de dérogation joint pour plus de détails   et notamment 
la lettre de demande en page 7 

Voir dossier de demande de dérogation joint pour plus de détails   et notamment 
la lettre de demande en page 7 

Voir dossier de demande de dérogation joint pour plus de détails   et notamment 
la lettre de demande en page 7  

x

Renouvellement et extension de carrière,  avec réaménagement en pelouses sèches, boisements et mare



D.  QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITÉS DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE 
DÉGRADATION *  
 Destruction    Préciser : ….............................................………....………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
 Altération    Préciser : ….........................................………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Dégradation    Préciser : ….............................................………....………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Suite sur papier libre 

E.  QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES ENCADRANT LES OPÉRATIONS *  
Formation initiale en biologie animale   Préciser : .............................................................................….…........ 

.........................................................................................................................................................................................………... 
Formation continue en biologie animale   Préciser : .................................................................................…...….. 

........................................................................................................................................................................................……….... 
 Autre formation   Préciser : ...................................................................…........…...…… 
................................................................................................................................................................……..................…..….... 

F.  QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION  
 Préciser la période : .................................................................................................................................………............. 

ou la date : ....................………………………………………………………………………………………... 

G.  QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION  
 Régions administratives : ............................................................................................................................….…............. 
 Départements : .............................................................................................................................................………......... 

Cantons : ...........................................................................................................................................................……….... 
Communes : ..............................................................................................................................................………............ 

H.  EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION, QUELLES 
SONT LES MESURES PRÉVUES POUR LE MAINTIEN DE L’ESPÈCE CONCERNÉE DANS UN ÉTAT DE 
CONSERVATION FAVORABLE *  

Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos   
Mesures de protection réglementaires   
Mesures contractuelles de gestion de l’espace  
Renforcement des populations de l’espèce   

 Autres mesures  Préciser :……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Préciser éventuellement à l’aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population 
de l’espèce concernée : …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Suite sur papier libre 

I.  COMMENT SERA ÉTABLI LE COMPTE RENDU DE L’OPÉRATION  
Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : ...............................................................................................……….........

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................
Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : ..

....................................................................................................... ...........................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................……………………………….......... 
* cocher les cases correspondantes 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle 
garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès des 
services préfectoraux.

Fait à ............................................................................……… 
le .................................................................................………. 
Votre signature 

X

X

X

Voir dossier de demande de dérogation joint pour plus de détails  

Voir dossier de demande de dérogation joint pour plus de détails  

Voir dossier de demande de dérogation joint pour plus de détails  

X Ecologue

Débroussaillage  et défrichement : octobre et novembre.
intervention sur les milieux humides (mares créées par l'exploitation) : d'octobre à janvier

OCCITANIE
LOT (46)

CAUSSE et BOURIANE
CRAYSSAC et ESPERE

X

x

x Voir chapitre 8 du dossier de demande de dérogation
joint

Voir chapitre 8 du dossier de demande de dérogation joint

CRAYSSAC

Suivi des populations à T0, T0+1 an, T0+2, T0+3, T0+4,T0+5, 
puis tous les 5 ans jusqu’à T0+35 ans



X

X
X

CM Quartz
Denis MANGIEU

Lieu-dit  CM QUARTZ, RIVIERE DU PIT  

46 150
EXPLOITATION DE CARRIERES

SAINT-DENIS-CATUS

Avifaune (27 espèces) : cortège des milieux
semis-ouverts, ouverts et boisés

X

Voir dossier de demande de dérogation joint pour plus de détails   et 
notamment la lettre de demande en page 7 

Voir dossier de demande de dérogation joint pour plus de détails   et 
notamment la lettre de demande en page 7 

Voir dossier de demande de dérogation joint pour plus de détails   et 
notamment la lettre de demande en page 7 

Voir dossier de demande de dérogation joint pour plus de détails   et 
notamment la lettre de demande en page 7 

X X

Amphibiens : 2 espèces résidentes et 1 espèce
non résidente

Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) :
présence potentielle

Chiroptères : 12 espèces non résidentes

Reptiles : 2 espèces (présence potentielle) Voir dossier de demande de dérogation joint pour plus de détails   et 
notamment la lettre de demande en page 7 

Renouvellement et extension de carrière,  avec réaménagement en pelouses sèches, boisements et mare



X
X
X

X

Défrichement, débroussaillage
Défrichement, débroussaillage

Ecrasement par circulation des engins de chantier et remblaiement de points d'eau

X Circulation d'engins, fonctionnement  des installations de traitement, tirs de mines

Circulation du personnel à pied

OCCITANIE
LOT (46)

CAUSSE et BOURIANE
CRAYSSAC et ESPERE

X

Voir chapitre 8 du dossier de demande de dérogation joint

Suivi des populations à T0, T0+1 an, T0+2, T0+3, T0+4,T0+5, puis tous 
les 5 ans jusqu’à T0+35 ans

CRAYSSAC

X
X X

Capture pour suivi des populations et/ou déplacements d'individus vers 
des milieux favorables proches

X
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AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE

art. L411-1 et L411-2 du livre IV du code de l’environnement

Référence Onagre du projet : n°2015-07-14a-00674 Référence de la demande : n°2015-00674-011-002

Dénomination du projet : Carriére de calcaires les Dévèzes

Demande d'autorisation environnementale - Date de mise à disposition : 12/02/2018

Lieu des opérations : 

Bénéficiaire : - CM QUARTZ

MOTIVATION ou CONDITIONS

Espèces concernées par la dérogation : Présence sur le site de 27 oiseaux, 12 mammifères, 3 amphibiens, 2 reptiles et 1 insecte. Le Cerfa précise que
sont concernées les espèces présentées dans le dossier (partie 6 du dossier final), sans distinction précise entre celles qui ne seraient pas impactées et
celles qui le seraient, et avec des incohérences (en page 84 du dossier de dérogation finale, on pourrait croire que 5 chiroptères sont au moins concernés,
et non 3 ou 4 selon les parties du dossier). La liste des espèces devant faire l’objet de la dérogation pour destruction d’individus et d’habitats reste floue
(au regard du tableau en page 88 – partie 9 du dossier final),  et la concordance entre les espèces potentiellement les plus impactées et les espèces
bénéficiant des mesures ERC n’est pas évidente. Pas de plantes protégées.

Mesures compensatoires proposées  pour seulement quelques espèces impactées par le projet.  Cette sélection ne se justifie pas, car  elle écarte de
nombreuses autres espèces protégées qui devraient faire l’objet d’un examen identique à celles qui ont été choisies.

Avis sur les inventaires relatifs aux espèces protégées concernées et à leurs habitats impactés :

- Méthodologies : Le CNPN est surpris de constater qu’à chaque passage, un seul expert était chargé d’étudier tous les groupes à inventorier
en  faune  et  en  flore  (jusqu’à  9  groupes  en  même  temps,  de  jour  comme  la  nuit).  Par  ailleurs,  les  protocoles  (en  annexe  5)  sont
insuffisamment détaillés pour comprendre la qualité des expertises de terrain. Ainsi, la mise en œuvre de ces protocoles apparait très
légère et insuffisante. La recherche des reptiles doit se concentrer sur les matinées chaudes. Or, l’opérateur devait aussi rechercher les
oiseaux. Le temps dédié à la recherche de chaque groupe est incompatible avec la recherche d’un autre groupe. Les inventaires sont donc
considérés comme insuffisants.

Avis sur la séquence ERC :

Le CNPN s’interroge sur les raisons justifiant l’absence de prise en compte des effets cumulés avec d’autres projets, comme cela a été signalé par
l’Autorité Environnementale. D’autres projets de carrière s’inscrivent sur la commune de Crayssac (au moins trois d’après l’Autorité Environnementale,
en plus des neufs carrières existantes), pouvant impacter globalement les populations d’espèces protégées (soit les populations, soit les habitats de ces
espèces), et entrainer des pertes de fonctionnalité ou de continuité écologique à terme de l’exploitation de tous ces sites. Ce contexte d’aménagement
n’est pas pris en considération dans le présent dossier. Cet élément constitue une faille importante dans l’analyse de l’état de conservation de ces espèces
après réalisation des travaux, donc dans l’évaluation des mesures nécessaires pour répondre à la séquence ERC.

- É  vitement et réduction :

o La Mesure ME1 qui vise à adapter le phasage des travaux n’est pas une mesure d’évitement, car les milieux seront bien détruits,
mais plutôt une mesure de réduction d’impacts.

o La mesure ME2 se limite à quelques franges de boisement se trouvant en périphérie de la zone à exploiter (voire en dehors sur
la figure p141 de l’étude d’impact).  La cartographie de ces sites suggère plutôt que le carrier n’envisageait  pas réellement
d’exploiter ces zones de toute façon (sans argumentaire précis des raisons de cette mesure ME2). Par ailleurs, certains habitats
d’espèces avec forte présence auraient mérité d’être en effet évités (des zones humides ou des milieux ouverts de type prairie)
pour constituer des refuges pour les espèces fortement impactées par le projet.

o La mesure MR6 concernant le défrichement puis la replantation ne tient pas compte du problème relatif au temps nécessaire
pour qu’un arbre adulte qui a été exploité puisse être remplacé lors d’une plantation. Il faudra au moins 70 ans avant que l’arbre
planté devienne adulte, d’autant plus sur un terrain dont le sol aura été décapé donc très fortement appauvri pour la pousse des
arbres.  Par ailleurs,  même si  les individus concernés par le défrichement  peuvent  se  déplacer,  il  est  fort  probable que les
boisements adjacents soient déjà occupés voire saturés, ne pouvant alors plus accueillir de nouveaux individus. L’appréciation
de la mesure doit être réfléchie en conséquence.

o En quoi la mesure de réduction MR8 de maintien d’un îlot de sénescence est différente de la mesure ME2 proposée ? Par
ailleurs, l’îlot désigné répond plus à un groupe de quelques vieux arbres, et ne constitue en rien un îlot au sens écologique
forestier du terme (de quelques hectares, avec maintien d’une ambiance forestière). Le CNPN met en doute la fonctionnalité
écologique de cette mesure.
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MOTIVATION ou CONDITIONS

La mesure de réduction MR10 de pose de nichoirs n’a pas d’intérêt et ne peut pas compenser la perte d’arbres-gîtes dont la
dynamique et l’hygrométrie diffèrent. Seule la création d’un îlot de sénescence à proximité du site sur des peuplements feuillus
matures pourrait compenser cette perte, à condition qu’il ne soit jamais exploité, pour laisser le temps aux cavités d’apparaitre
sur les arbres, puis de jouer leur rôle écologique de conservation de la faune cavicole.

o Le CNPN regrette que le ratio minimum de 1 pour 1 ne soit pas respecté, voire amélioré en faveur de la conservation des
espèces (par exemple 5,5 hectares de milieux ouverts reconstitués contre 5,7 hectares détruits).

- Compensation et accompagnement :

o Aucune mesure de compensation n’est proposée par le pétitionnaire, malgré un défrichement accompagné d’un décapage du sol
sur plus de 4 hectares et la destruction de prairies et de stades pelousaires potentiels à des espèces protégées inféodées aux
milieux ouverts (avifaune, reptiles et insectes), mais pas suffisamment recherchées.

o Aucune mesure d’accompagnement proposée par le pétitionnaire, hormis le suivi de la recolonisation des milieux réaménagés
MS1 et le suivi de la population d’Alyte accoucheur MS2, qui mériterait d’ailleurs des passages plus réguliers pour s’assurer de
l’efficacité de la mesure de réduction MR2 dédiée à la gestion des habitats de l’espèce (sans toutefois proposer une gestion des
points d’eau ponctuels pouvant être colonisés par l’espèce au cœur de la zone en cours d’exploitation). Toutes les espèces
impactées par le projet et faisant l’objet de mesures de réduction et de compensation devraient faire l’objet de suivis dédiés,
avec une plus forte récurrence d’observation que celle proposée pour le suivi de l’Alyte (T0, T0+1 an, T0+2, T0+3, T0+5, puis
tous les 5 ans jusqu’à T0+35 ans).

o L’ensemble  des  sites  faisant  l’objet  de  mesures  de  préservation  (par  réduction  d’impact,  par  évitement,  ou  les  sites
compensatoires  à  envisager)  devraient  faire  l’objet  d’un plan  de  gestion  écologique allant  au-delà  de  l’exploitation  de  la
carrière, et avec une sécurisation foncière, voire réglementaire.

Ce sont les raisons qui amènent le CNPN à donner un avis défavorable à la demande de dérogation. 

Par ailleurs,  le dossier  ne  propose pas  de vraie  mesure  d’évitement  permettant  aux espèces,  notamment  les  plus  impactées  de  se  réfugier  face  à
l’exploitation de la carrière. Compte-tenu de l’existence d’autres projets de carrière à proximité entrainant probablement des effets cumulés pouvant être
importants d’une part  et  d’une évaluation environnementale  minimisant  les impacts,  induisant ainsi  uniquement quelques mesures de réduction, il
convient de revisiter intégralement le projet afin de l’inscrire dans le respect de la séquence ERC, en étudiant particulièrement les mesures d’évitement et
de compensation nécessaires pour réduire autant que possible les effets du projet sur l’état de conservation des espèces présentes sur le site. Un accent
doit notamment porter sur la préservation des milieux ouverts intra-forestiers présentant un intérêt écologique indéniable d’autant plus que certaines
chênaies seraient  plutôt des pelouses avec des arbres que de la forêt  sensu stricto. Il  est notamment considéré que l’exploitation de la carrière va
favoriser la création de milieux ouverts, donc que le projet d’exploitation puis de réaménagement de la carrière est favorable à la faune des milieux
ouverts (oiseaux).  Cette assertion est discutable, car  ces oiseaux ont aussi besoin de végétation et de buissons, absents et éliminés lors des phases
d’exploitation.
Une attention particulière devra porter sur les arbres à abattre, pouvant héberger une faune arboricole protégée, avec une stratégie de gestion adaptée
(phasage de l’abattage de l’ensemble des arbres réduite à une courte période entre le 1er octobre et le 30 novembre, et laissés sur place quelques jours
avant évacuation pour laisser le temps à la faune de s’en extraire).  Enfin, le pétitionnaire devra être attentif à proposer des mesures correctrices et
alternatives si la gestion des eaux pluviales entraine des pollutions impactantes pour le maintien des espèces protégées telles les amphibiens.

Par délégation du Conseil national de la protection de la nature : 
Nom et prénom du délégataire : Michel Métais

AVIS : Favorable [_] Favorable sous conditions [_] Défavorable [X]

Fait le : 11 juin 2018 Signature :
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Réponse à l’avis du CNPN 
 

Réponse à l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature  
 
Les remarques du CNPN sont notées en rouge ci-dessous. Les réponses apportées par le 
pétitionnaire sont en noir. 
 
 
« Le Cerfa précise que sont concernées les espèces présentées dans le dossier (partie 6 du dossier 
final), sans distinction précise entre celles qui ne seraient pas impactées et celles qui le seraient, et 
avec des incohérences (en page 84 du dossier de dérogation finale, on pourrait croire que  
5 chiroptères sont au moins concernés, et non 3 ou 4 selon les parties du dossier). » 
 
La liste complète des espèces retenue est indiquée dans le courrier de demande en page 8 du Tome 
5 du dossier d’Autorisation Environnementale Unique et dans les tableaux récapitulatifs en pages 84 
et 88 de ce même Tome.  
Le tableau en page 84 indique toutes les espèces étudiées dans la demande de dérogation avec 
indication de l’impact potentiel et de l’impact résultant après mesures.  
Le tableau en page 88 indique l’objet de la dérogation pour chacune de ces espèces. 

Pour plus de clarté, les CERFA ont été repris pour faire référence à la lettre de demande et sont 
présentés en annexe de ce mémoire. 

Par ailleurs, il est à noter qu’en concertation avec le service Biodiversité de la DREAL Occitanie, il 
avait été décidé, par précaution, de retenir pour cette demande de dérogation toutes les espèces 
protégées impactées ou potentiellement impactées même de façon négligeable du fait du risque de 
perturbation comme d’altération des habitats de reproduction, de repos, voire de nourrissage.  
 
 
« La liste des espèces devant faire l’objet de la dérogation pour destruction d’individus et d’habitats 
reste floue (au regard du tableau en page 88 – partie 9 du dossier final), et la concordance entre les 
espèces potentiellement les plus impactées et les espèces bénéficiant des mesures ERC n’est pas 
évidente. » 
 
Comme indiqué précédemment, en concertation avec le service Biodiversité de la DREAL Occitanie, il 
a été décidé, par précaution, de retenir pour cette demande de dérogation toutes les espèces 
protégées impactées ou potentiellement impactées même de façon négligeable du fait du risque de 
perturbation comme d’altération des habitats de reproduction et de repos, voire de nourrissage. 

Pour plus de clarté, nous avons repris les tableaux des pages 84 et 88 en y précisant pour chaque 
espèce si elles sont présentes ou potentiellement présentes sur le projet de carrière. 

Ainsi, le Tableau 1 : « Etat estimé des populations d’espèces protégées avant et après impacts et 
application des mesures » remplace le tableau en page 84 et met en avant les espèces 
potentiellement les plus impactées et pour lesquelles les mesures ERC ont été dimensionnées avec 
vérification de leur effet positif sur les espèces non impactées. 

De même, le Tableau 2 : « Objet de la dérogation pour chaque espèce considérée » remplace le 
tableau en page 88 et précise la présence réelle ou potentielle de chaque espèce en corrigeant 
l’objet de la dérogation le cas échéant. 

Les Tableaux 1 et 2 sont présentés en pages suivantes et prennent en compte l’évolution des 
mesures proposées en lien avec les recommandations du CNPN. 
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Tableau 1 : Etat estimé des populations d’espèces protégées avant et après impacts et application des mesures 

 
Avifaune  
 

Nom vernaculaire Localisation  Sensibilité 
Etat actuel 

de la 
population 

Impact brut sur 
les individus 

avant mise en 
place des 
mesures 

Surface d’habitat 
de repos et de 
reproduction 

impactée par le 
projet avant mise 

en place des 
mesures 

Impact brut 
sur les 

habitats avant 
mise en place 
des mesures 

Mesures d'évitement 
et de réduction 

Impact sur les 
individus après mise 

en place des 
mesures 

Surface d’habitats 
de repos et de 
reproduction 

impactée après 
exploitation 

Impact sur les 
habitats après 

mise en place des 
mesures 

Mesures de compensation 
et d'accompagnement 

nécessaires ? 

Etat estimé de la 
population après 

application de la totalité 
des mesures 

Mésange noire 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse  

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Modéré 

MR9, ME1, MR6, MA1 

Négligeable 4,2 ha de 
boisement  Faible 

Non 

Bon 

Gobemouche gris 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse  

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Modéré Négligeable 4,2 ha de 

boisement  Faible Bon 

Pouillot véloce 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Modéré Négligeable 4,2 ha de 

boisement  Faible Bon 

Pic épeiche 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Modéré Négligeable 4,2 ha de 

boisement  Faible Bon 

Sittelle torchepot 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Modéré MR9, ME1, MR6, MA1 Négligeable 4,2 ha de 

boisement  Faible Bon 

Coucou gris 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Modéré MR9, ME1, MR6, MA1 Négligeable 4,2 ha de 

boisement  Faible Bon 

Grimpereau des jardins 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Modéré MR9, ME1, MR6, MA1 Négligeable 4,2 ha de 

boisement  Faible Bon 

Buse variable 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Modéré MR9, MR6, MA1 Négligeable 4,2 ha de 

boisement  Faible Bon 

Épervier d'Europe 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Modéré MR9, MR6, MA1 Négligeable 4,2 ha de 

boisement  Faible Bon 

Alouette lulu 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Forte Bon Fort 5,7 ha de milieux 
semi-ouverts Faible 

MR9, ME1, MR6, MR7, 
MA1 

Négligeable 6 ha de milieux 
ouverts Faible 

Non 

Bon 

Verdier d'Europe 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée Bon Fort 5,7 ha de milieux 
semi-ouverts Faible Négligeable 6 ha de milieux 

ouverts Faible Bon 

Bruant zizi 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 5,7 ha de milieux 
semi-ouverts Faible Négligeable 6 ha de milieux 

ouverts Faible Bon 

Hypolaïs polyglotte 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 5,7 ha de milieux 
semi-ouverts Faible Négligeable 6 ha de milieux 

ouverts Faible Bon 

Mésange bleue 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Faible 

MR9, ME1, MR6, MA1 

Négligeable 4,2 ha de 
boisement  Faible Bon 

Rougegorge familier 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Faible Négligeable 4,2 ha de 

boisement  Faible Bon 
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Nom vernaculaire Localisation  Sensibilité 
Etat actuel 

de la 
population 

Impact brut sur 
les individus 

avant mise en 
place des 
mesures 

Surface d’habitat 
de repos et de 
reproduction 

impactée par le 
projet avant mise 

en place des 
mesures 

Impact brut 
sur les 

habitats avant 
mise en place 
des mesures 

Mesures d'évitement 
et de réduction 

Impact sur les 
individus après mise 

en place des 
mesures 

Surface d’habitats 
de repos et de 
reproduction 

impactée après 
exploitation 

Impact sur les 
habitats après 

mise en place des 
mesures 

Mesures de compensation 
et d'accompagnement 

nécessaires ? 

Etat estimé de la 
population après 

application de la totalité 
des mesures 

Mésange charbonnière 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Faible 

MR9, ME1, MR6, MA1 

Négligeable 4,2 ha de 
boisement  Faible Bon 

Fauvette à tête noire 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 5,7 ha de milieux 
semi-ouverts Faible Négligeable 6 ha de milieux 

ouverts Faible Bon 

Troglodyte mignon 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 5,7 ha de milieux 
semi-ouverts Faible Négligeable 6 ha de milieux 

ouverts Faible Bon 

Rossignol philomèle 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Faible Négligeable 4,2 ha de 

boisement  Faible Bon 

Pic vert, Pivert 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Faible Négligeable 4,2 ha de 

boisement  Faible Bon 

Pinson des arbres 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Faible Négligeable 4,2 ha de 

boisement  Faible Bon 

Mésange à longue queue 
A l’intérieur du 

projet 
Nicheuse 

Modérée à faible Bon Fort 4,0 ha de 
boisement  Faible Négligeable 4,2 ha de 

boisement  Faible Bon 

Milan noir Hors périmètre 
projet Modérée à faible Non évalué Faible 0 Négligeable 

MR9, ME1, MA1 

Négligeable - Négligeable 

Non 

Bon 

Hirondelle rustique Hors périmètre 
projet Modérée à faible Non évalué Faible 0 Négligeable Négligeable - Négligeable Bon 

Rougequeue noir Hors périmètre 
projet Modérée à faible Non évalué Faible 0 Négligeable Négligeable - Négligeable Bon 

Faucon crécerelle Hors périmètre 
projet Modérée à faible Non évalué Faible 0 Négligeable Négligeable - Négligeable Bon 

Bergeronnette grise Hors périmètre 
projet Modérée à faible Non évalué Faible 0 Négligeable Négligeable - Négligeable Bon 

 
 
Chiroptères  
 

Nom vernaculaire Localisation  Sensibilité 
Etat actuel 

de la 
population 

Impact brut sur 
les individus 

avant mise en 
place des 
mesures 

Surface d’habitat 
de repos et de 
reproduction 

impactée par le 
projet avant mise 

en place des 
mesures 

Impact brut 
sur les 

habitats avant 
mise en place 
des mesures 

Mesures d'évitement 
et de réduction 

Impact sur les 
individus après mise 

en place des 
mesures 

Surface d’habitats 
de repos et de 
reproduction 

impactée après 
exploitation 

Impact sur les 
habitats après 

mise en place des 
mesures 

Mesures de compensation 
et d'accompagnement 

nécessaires ? 

Etat estimé de la 
population après 

application de la totalité 
des mesures 

Barbastelle Probable, à 
l’intérieur du projet Très forte Non évalué Fort 4,0 ha de 

boisement  Fort 

MR9, ME1, MR6, MR8, 
MA1, MA2 

Négligeable 4,2 ha de boisement  Faible 

Non 

Bon 

Vespère de Savi Probable, à 
l’intérieur du projet Forte Non évalué Fort 4,0 ha de 

boisement  Modéré Négligeable 4,2 ha de boisement  Faible Bon 

Noctule de leisler Probable, à 
l’intérieur du projet Forte Non évalué Fort 4,0 ha de 

boisement  Modéré Négligeable 4,2 ha de boisement  Faible Bon 

Sérotine commune Probable, à 
l’intérieur du projet Modérée à faible Non évalué Fort 4,0 ha de 

boisement  Modéré Négligeable 4,2 ha de boisement  Faible Bon 

Pipistrelle de Nathusius Probable, à 
l’intérieur du projet Modérée à faible Non évalué Fort 4,0 ha de 

boisement  Modéré Négligeable 4,2 ha de boisement  Faible Bon 
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Nom vernaculaire Localisation  Sensibilité 
Etat actuel 

de la 
population 

Impact brut sur 
les individus 

avant mise en 
place des 
mesures 

Surface d’habitat 
de repos et de 
reproduction 

impactée par le 
projet avant mise 

en place des 
mesures 

Impact brut 
sur les 

habitats avant 
mise en place 
des mesures 

Mesures d'évitement 
et de réduction 

Impact sur les 
individus après mise 

en place des 
mesures 

Surface d’habitats 
de repos et de 
reproduction 

impactée après 
exploitation 

Impact sur les 
habitats après 

mise en place des 
mesures 

Mesures de compensation 
et d'accompagnement 

nécessaires ? 

Etat estimé de la 
population après 

application de la totalité 
des mesures 

Rhinolophe euryale Hors périmètre 
projet Très forte Non évalué Négligeable 0 Négligeable 

Pas de mesures, car 
impact négligeable 

(très faible 
modification de la 
zone de chasse qui 
reste très étendue) 

Négligeable - Négligeable 

Non 

Bon  

Petit Rhinolophe Hors périmètre 
projet Forte Non évalué Négligeable 0 Négligeable Négligeable - Négligeable Bon 

Grand Rhinolophe Hors périmètre 
projet Forte Non évalué Négligeable 0 Négligeable Négligeable - Négligeable Bon 

Molosse de Cestoni Hors périmètre 
projet Forte Non évalué Négligeable 0 Négligeable Négligeable - Négligeable Bon 

Oreillard gris Hors périmètre 
projet Forte Non évalué Négligeable 0 Négligeable Négligeable - Négligeable Bon 

Pipistrelle de Kuhl Hors périmètre 
projet Modérée à faible Non évalué Négligeable 0 Négligeable Négligeable - Négligeable Bon 

Pipistrelle commune Hors périmètre 
projet Modérée à faible Non évalué Négligeable 0 Négligeable Négligeable - Négligeable Bon 

 
 
Insectes  
 

Nom vernaculaire Localisation  Sensibilité 
Etat actuel 

de la 
population 

Impact brut sur 
les individus 

avant mise en 
place des 
mesures 

Surface d’habitats 
de repos et de 
reproduction 

impactée par le 
projet avant mise 

en place des 
mesures 

Impact brut 
sur les 

habitats avant 
mise en place 
des mesures 

Mesures d'évitement 
et de réduction 

Impact sur les 
individus après mise 

en place des 
mesures 

Surface d’habitats 
de repos et de 
reproduction 

impactée après 
exploitation 

Impact sur les 
habitats après 

mise en place des 
mesures 

Mesures de compensation 
et d'accompagnement 

nécessaires ? 

Etat estimé de la 
population après 

application de la totalité 
des mesures 

Grand Capricorne Non observé 
Présence potentielle Très forte Présence 

potentielle Fort 4,0 ha de 
boisement  Faible MR9, ME1, MR4, MR6, 

MR8, MA  Faible 4,7 ha de 
boisement  Négligeable Non Bon 

 
 
Amphibiens   
 

Nom vernaculaire Localisation  Sensibilité 
Etat actuel 

de la 
population 

Impact brut sur 
les individus 

avant mise en 
place des 
mesures 

Surface d’habitats 
de repos et de 
reproduction 

impactée par le 
projet avant mise 

en place des 
mesures 

Impact brut 
sur les 

habitats avant 
mise en place 
des mesures 

Mesures d'évitement 
et de réduction 

Impact sur les 
individus après mise 

en place des 
mesures 

Surface d’habitats 
de repos et de 
reproduction 

impactée après 
exploitation 

Impact sur les 
habitats après 

mise en place des 
mesures 

Mesures de compensation 
et d'accompagnement 

nécessaires ? 

Etat estimé de la 
population après 

application de la totalité 
des mesures 

Alyte accoucheur A l’intérieur du 
périmètre projet Très forte Bon Fort 0,15 ha de milieux 

humides Négligeable MR9, MR2, MR6, MR7, 
MA1 Faible 0,25 ha de milieux 

humides Négligeable 

Non 

Bon 

Triton palmé A l’intérieur du 
périmètre projet Modérée à faible Moyen Fort 28 m² de mare Négligeable MR9, ME1, MR2, MR4, 

MR6, MR7, MA1 Faible Zone évitée Négligeable Bon 

Rainette méridionale Hors périmètre 
projet Forte Non évalué Négligeable 0,15 ha de milieux 

humides Négligeable MR9, ME1, MR2, MR4, 
MR6, MR7, MA1 Négligeable 0,25 ha de milieux 

humides Négligeable Bon 
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Reptiles   
 

Nom vernaculaire Localisation  Sensibilité 
Etat actuel 

de la 
population 

Impact brut sur 
les individus 

avant mise en 
place des 
mesures 

Surface 
d’habitat 

impactée par 
le projet 

avant mise en 
place des 
mesures 

Impact brut 
sur les 

habitats avant 
mise en place 
des mesures 

Mesures d'évitement 
et de réduction 

Impact sur les 
individus après mise 

en place des 
mesures 

Surface d’habitat 
impactée après 

mise en place des 
mesures 

Impact sur les 
habitats après 

mise en place des 
mesures 

Mesures de compensation 
et d'accompagnement 

nécessaires ? 

Etat estimé de la 
population après 

application de la totalité 
des mesures 

Lézard des murailles 

Hors périmètre 
projet 

Potentiellement 
dans le périmètre du 

projet 

Modérée à faible Présence 
potentielle Fort Tout le site Négligeable 

MR9, ME1, MR4, MR6, 
MR7, MA1 

Faible Tout le site Négligeable 

 

Bon 

Lézard vert 

Hors périmètre 
projet 

Potentiellement 
dans le périmètre du 

projet 

Modérée à faible Présence 
potentielle Fort 

4,0 ha de 
boisement + 

5,7 ha de 
milieux semi-

ouverts 

Faible Faible 

4,2 ha de 
boisement + 6 ha 
de milieux semi-

ouverts 

Négligeable Bon 

 
 
Tableau 2 : Objet de la dérogation pour chaque espèce considérée 

 

Groupe Nom vernaculaire Résident dans le 
périmètre du projet 

Présence 
potentielle Type d'habitat 

Objet de la dérogation 

Destruction, altération, 
dégradation aire de repos 
et/ou site de reproduction 

Destruction 
d'individus 

Perturbation 
intentionnelle 

Déplacement 
d'individus 

Avifaune  

Mésange noire oui  Boisé X X X   
Gobemouche gris oui  Boisé X X X   
Pouillot véloce oui  Boisé X X X   
Pic épeiche oui  Boisé X X X   
Sitelle torchepot oui  Boisé X X X   
Coucou gris oui  Boisé X X X   
Grimpereau des jardins oui  Boisé X X X   
Buse variable oui  Boisé X X X   
Epervier d'Europe oui  Boisé X X X   
Alouette lulu oui  Semi-ouvert X X X   
Verdier d'Europe oui  Semi-ouvert X X X   
Bruant zizi oui  Semi-ouvert X X X   
Hypolaïs polyglotte oui  Semi-ouvert X X X   
Mésange bleue oui  Boisé X X X 

 Rougegorge familier oui  Boisé X X X 
 Mésange charbonnière oui  Boisé X X X   

Fauvette à tête noire oui  Semi-ouvert X X X   
Troglodyte mignon oui  Semi-ouvert X X X   
Rossignol philomèle oui  Boisé X X X   
Pic vert, Pivert oui  Boisé X X X   
Pinson des arbres oui  Boisé X X X   
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Groupe Nom vernaculaire Résident dans le 
périmètre du projet 

Présence 
potentielle Type d'habitat 

Objet de la dérogation 

Destruction, altération, 
dégradation aire de repos 
et/ou site de reproduction 

Destruction 
d'individus 

Perturbation 
intentionnelle 

Déplacement 
d'individus 

Mésange à longue queue oui  Boisé X X X   
Milan noir non  Boisé/humide 

 
  X   

Hirondelle rustique non  Anthropisé 
 

  X   
Rougequeue noir non  Anthropisé 

 
  X   

Faucon crécerelle non  Anthropisé / rupicole 
 

  X   
Bergeronnette grise non  Anthropisé 

 
  X   

Chiroptères  

Barbastelle probable  Boisé X X X X 
Vespère de Savi probable  Boisé X X X X 
Noctule de leisler probable  Boisé X X X X 
Sérotine commune probable  Anthropisé / boisé X X X X 
Pipistrelle de Nathusius probable  Boisé X X X X 
Rhinolophe euryale non  Cavernicole 

 
  X   

Petit Rhinolophe non  Cavernicole 
 

  X   
Grand Rhinolophe non  Cavernicole 

 
  X   

Molosse de Cestoni non  Fissuricole 
 

  X   
Oreillard gris non  Anthropisé / cavernicole 

 
  X   

Pipistrelle de Kuhl non  Anthropisé / cavernicole 
 

  X   
Pipistrelle commune non  Anthropisé / cavernicole 

 
  X   

Insecte Grand Capricorne - X  Boisé (chênaie) X X X X 

Amphibien 
Alyte accoucheur oui  milieux humides pionniers X X X X 
Triton palmé oui  milieux humides végétalisés X X X X 
Rainette méridionale non  milieux humides végétalisés X   X   

Reptiles  
Lézard des murailles - X Ubiquiste X X X X 
Lézard vert - X Semi-ouvert X X X X 
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« Mesures compensatoires proposées pour seulement quelques espèces impactées par le projet. 
Cette sélection ne se justifie pas, car elle écarte de nombreuses autres espèces protégées qui 
devraient faire l’objet d’un examen identique à celles qui ont été choisies. » 
 
Cette remarque n’est pas justifiée puisqu’aucune mesure de compensation n’était proposée dans 
l’étude. 
 
Cependant, il est évident que les mesures prises pour les espèces à fort enjeu identifiées sont aussi 
favorables à d’autres espèces protégées (observées ou non) et à la biodiversité « ordinaire » du 
site.  
A ce titre, voir le Tableau 1 « Etat estimé des populations d’espèces protégées avant et après impacts 
et application des mesures » en pages 2 à 5 de ce mémoire en réponse. 

Ainsi, malgré l’absence de traces d’insectes saproxyliques sur les chênes du projet, la présence 
potentielle de l’espèce a été prise en compte et des mesures retenues en conséquence.  
 
 
« Avis sur les inventaires relatifs aux espèces protégées concernées et à leurs habitats impactés : 
- Méthodologies : Le CNPN est surpris de constater qu’à chaque passage, un seul expert était chargé 
d’étudier tous les groupes à inventorier en faune et en flore (jusqu’à 9 groupes en même temps, de 
jour comme la nuit). Par ailleurs, les protocoles (en annexe 5) sont insuffisamment détaillés pour 
comprendre la qualité des expertises de terrain. Ainsi, la mise en œuvre de ces protocoles apparait 
très légère et insuffisante. La recherche des reptiles doit se concentrer sur les matinées chaudes. Or, 
l’opérateur devait aussi rechercher les oiseaux. Le temps dédié à la recherche de chaque groupe est 
incompatible avec la recherche d’un autre groupe. Les inventaires sont donc considérés comme 
insuffisants. » 
 
Les protocoles mis en œuvre sont clairs et conformes au « Guide des méthodes de diagnostic 
écologique des milieux naturels, Application aux sites de carrière établi par l’AFIE et le MNHN*1 » et 
réalisés par 2 naturalistes diplômés et suffisamment expérimentés pour les inventaires flore, habitats 
et faune sur le Causse du Lot. Pour information, leur CV sont fournis en Annexe. 
 
Ces protocoles ont pour objectif de permettre une analyse qualitative des enjeux naturalistes du site 
d’étude par un échantillonnage pertinent, avec dénombrement, autant que possible, des espèces 
protégées, et non une identification exhaustive et quantitative de toutes les espèces présentes. 

Ces protocoles sont affinés et mis en œuvre après une analyse bibliographique des données 
disponibles, dont l’interprétation de la photographie aérienne de l’aire d’étude rapprochée, pour 
identifier les typologies d’habitats en grand, les fonctionnalités écologiques, les corridors et trames 
vertes et bleues, les espèces potentiellement présentes et à cibler lors des inventaires. Cette analyse 
permet d’adapter le calendrier des prospections et les protocoles le cas échéant. 
Ces protocoles, ont été précisés et complétés et se trouvent en Annexe de ce mémoire. 
 
Ainsi, 9 journées d’inventaires dont 4 sur le printemps, 4 sur l’été et 1 en période hivernale sur le 
périmètre du projet et ses abords (20 ha environ) ont été réalisées. Cette pression d’inventaire 
apparaît largement suffisante pour identifier les enjeux naturalistes du site et n’a pas été remise en 
cause par le service Biodiversité de la DREAL Occitanie. 
 
Par ailleurs, il est évident que tous les inventaires ne sont pas réalisés simultanément, mais le temps 
de terrain est adapté pour chaque groupe d’espèce inventorié, ce qui n’exclut pas d’identifier un 
insecte lors d’une prospection reptiles et inversement. 

1 AFIE : Association Française Interprofessionnelle des Ecologues ; MNHN : Museum National d’Histoire 
Naturelle 
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CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Réponse à l’avis du CNPN 
 
Il en ressort le programme suivant typique d’une prospection de terrain sur 2 journées : 

• arrivée la veille et premier tour de site pour confirmer les transepts et les grandes typologies 
d’habitas issues de la photo interprétation (dernière phase de préparation du terrain) ; 

• 1 matinée oiseaux (jusqu’à 11h) puis reptiles (après 11h) ; 
• 1 après-midi botanique (habitats et flore), insectes, mammifères (traces) et pose d’anabats ; 
• 1 soirée amphibiens et avifaune nocturne ; 
• 1 matinée oiseaux (jusqu’à 11h) puis reptiles (après 11h) ; 
• 1 après-midi botanique (habitats et flore), insectes, mammifères (traces) et pose d’anabats ; 
• 1 soirée amphibiens et avifaune nocturne ; 
• départ le lendemain, après récupération des anabats. 

 
Cette pratique est courante et adaptée au contexte de cette étude qui s’inscrit dans une typologie 
d’habitats naturels classiques des causses du Lot au sein d’un secteur exploité par les carrières 
depuis plus de 50 ans. 

Rappelons que :  
• le projet ne recoupe aucun zonage d’inventaire ou de protection du patrimoine naturel 

(hors ENS, sites Natura 2000, ZNIEFF et ZICO) ; 
• la majorité de sa surface concerne des terrains anthropisés (exploitation en cours et 

ancienne exploitation de carrière) ; 
• la typologie des habitats du secteur est classique des Causses du Lot ; 
• les espèces identifiées sont cohérentes avec les données bibliographiques ; 
• les espèces potentiellement présentes ont été prises en compte. 

 
Par conséquent, l’étude des milieux naturels de ce projet est adaptée au contexte, cohérente, 
classique en termes de pratiques et permet une bonne identification des enjeux naturalistes. 
 
 
« Avis sur la séquence ERC : 
Le CNPN s’interroge sur les raisons justifiant l’absence de prise en compte des effets cumulés avec 
d’autres projets, comme cela a été signalé par l’Autorité Environnementale. D’autres projets de 
carrière s’inscrivent sur la commune de Crayssac (au moins trois d’après l’Autorité Environnementale, 
en plus des neufs carrières existantes), pouvant impacter globalement les populations d’espèces 
protégées (soit les populations, soit les habitats de ces espèces), et entrainer des pertes de 
fonctionnalité ou de continuité écologique à terme de l’exploitation de tous ces sites. Ce contexte 
d’aménagement n’est pas pris en considération dans le présent dossier. Cet élément constitue une 
faille importante dans l’analyse de l’état de conservation de ces espèces après réalisation des travaux, 
donc dans l’évaluation des mesures nécessaires pour répondre à la séquence ERC. » 
 
L’Autorité Environnementale souligne l’absence de prise en compte des effets cumulés avec d’autres 
projets au sens de l’article R.122-5-II-4° du Code de l’Environnement. Cet article fait référence à la 
prise en compte de projets existants ou approuvés. Les trois projets auxquels fait référence l’Autorité 
Environnementale ne sont plus des projets en tant que tels. Ils ont été approuvés par Arrêté 
Préfectoral et réalisés. Ils sont donc pris en compte dans l’état actuel de l’environnement de l’étude 
d’impact (Tome 3 de ce dossier).  
 
En outre, toutes les carrières alentour sont citées dans l’étude d’impact au paragraphe 2.14 sur les 
activités. De plus, les effets cumulés avec les carrières alentour ont été abordés au chapitre 7.3 du 
dossier de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées (Tome 5 du Dossier). 
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Demande d’autorisation environnementale unique 

Réponse à l’avis du CNPN 
 
Pour rappel, le secteur fait l’objet de nombreuses exploitations de carrière en activité depuis plus de 
50 ans et est reconnu pour son gisement de pierres plates à travers toute la région (pierres typiques 
des bâtisses du Lot). 
 
Pour compléter ce qui a été fait dans le dossier, nous pouvons ajouter les éléments suivants : 
 
D’après le site Internet répertoriant les installations classées pour la protection de l’environnement 
(www.installationsclassees.developpement-durable.gour.fr), au 11/07/2018, sept carrières sont 
recensées, dont cinq sont encore en activité. 
 
La photo aérienne en page suivante, datant de 2012, présente un état des lieux des extractions 
passées et actuelles aux alentours du projet étudié. La surface approximative de toutes ces carrières 
est d’environ 90 ha. Celle représentant les carrières en activité aujourd’hui (2018) est d’environ  
30 ha qui sont tous décapés. Ces chiffres restent approximatifs mais donne une appréciation relative 
sur l’occupation des sols dans le secteur de Crayssac avec une diminution de la surface exploitée en 
carrière. 
 
A titre de comparaison, l’occupation des sols selon la classification Corine Land Cover 2012 est la 
suivante sur les communes de Crayssac et Espère : 

Nomenclature 
Corine Land 

Cover niveau 1 
Occupation des sols 

Surface approximative en ha 
Pourcentage 

Crayssac Espère Total 

Territoires 
artificialisés 

Tissu urbain continu 0 101 101 4.8% 
Zones industrielles ou commerciales et installations 
publiques 0 17 17 0.8% 

Extraction de matériaux 180 17 197 9.3% 

Territoires 
agricoles 

Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage 
agricole 6 0 6 0.3% 

Systèmes culturaux et parcellaires complexes 366 125 491 23.1% 
Surface essentiellement agricole, interrompue par des 
espaces naturels importants 192 0 192 9.0% 

Forêts et milieux 
semi-naturels 

Forêts de feuillus 441 238 679 32.0% 

Pelouses et pâturages naturels 38 35 73 3.4% 

Forêt et végétation arbustive en mutation 259 95 354 16.7% 

Surface en eau Cours et voies d'eau 15 0 15 0.7% 

Total 1 496  628 2 124  100% 

 
NB : Ces surfaces sont à relativiser puisque les routes et urbanisation ne sont pas prises en compte 
dans les surfaces artificialisées de Corine Land Cover. 
 
Les activités d’extraction représentent donc environ 9,3% des territoires communaux de Crayssac et 
Espère et les surfaces naturelles environ 51,2%. Les habitats identifiés sur le projet d’extension 
(forêts et milieux semi-naturels) se retrouvent donc sur les territoires communaux à hauteur de 
51,2%, sachant que la majorité du projet est anthropisé et donc un terrain non naturel dans la 
typologie Corine Land Cover. 
 
Ceci est d’autant plus à relativiser que les espaces naturels et agricoles occupent la majeure partie 
des communes alentour. 
 
Comme illustré par la photo aérienne de 2012, les 3 carrières existantes à proximité du projet sont 
entièrement décapées et exemptes de milieux naturels. Par conséquent, l’impact cumulé des 
exploitations de carrière existantes avec le projet d’extension de CM Quartz sur les continuités 
écologiques, les fonctionnalités écologiques et sur les populations animales et végétales se confond 

Page 9 sur 21 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gour.fr/


CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Réponse à l’avis du CNPN 
 
avec l’impact du projet de CM Quartz qui seul consomme des espaces naturels dévolus à 
l’exploitation de carrières. 
Comme présenté dans l’étude d’impact et dans la demande de dérogation à la destruction d’espèces 
protégées et d’habitats naturels associés (Tomes 3 et 5 du Dossier de demande d’autorisation 
environnementale unique), l’impact du projet de CM Quartz sur les continuités écologiques, les 
fonctionnalités écologiques et sur les populations animales et végétales est négligeable et maîtrisé à 
court, moyen et long termes d’autant plus que les réaménagements progressifs de ces 3 carrières 
restitueront des espaces naturels. 
 

 
Occupation du sol sur photo aérienne datant de 2012 

 
De plus, la photo aérienne donnée ci-après, datant de 1957, montre que les exploitations de 
matériaux se sont développées sur des sols naturels et agricoles. En outre, les anciennes carrières 
ont été réaménagées en zone naturelle, ce qui démontre la temporalité d’une exploitation de 
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carrière (parenthèse dans le paysage) et permet de conclure que les continuités écologiques 
principales ne sont pas détruites à l’échelle du secteur. 
 

 
Occupation du sol sur photo aérienne datant de 1957 

 
Les impacts cumulés du projet avec les carrières existantes étant jugés négligeables, la séquence ERC 
n’est pas à remettre en cause. 
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« Évitement et réduction : 
La Mesure ME1 qui vise à adapter le phasage des travaux n’est pas une mesure d’évitement, car les 
milieux seront bien détruits, mais plutôt une mesure de réduction d’impacts. » 
 
Certes, l’évitement des périodes de reproduction des espèces est considéré comme une mesure de 
réduction, mais elle constitue aussi une mesure d’évitement temporelle qui permet d’éviter la 
majeure partie des pertes potentielles d’individus d’espèces protégées. Quoi qu’il en soit, cette 
mesure sera bel et bien prise dans le cadre du projet de carrière et permet donc la réduction 
importante des impacts sur les espèces et l’évitement de destruction d’espèces protégées. 
Cette mesure est requalifiée en mesure de réduction MR9. 
 
« La mesure ME2 se limite à quelques franges de boisement se trouvant en périphérie de la zone à 
exploiter (voire en dehors sur la figure p141 de l’étude d’impact). La cartographie de ces sites suggère 
plutôt que le carrier n’envisageait pas réellement d’exploiter ces zones de toute façon (sans 
argumentaire précis des raisons de cette mesure ME2).  
 
La mesure d’évitement ME2 ne se limite pas à quelques franges comme l’affirme le CNPN mais à un 
boisement à l’Ouest du périmètre qui aurait pu faire l’objet d’aménagements. Cette bande boisée 
aurait bien pu être sortie du périmètre de demande et donc ne pas faire l’objet d’une mesure de 
gestion. La conservation de cette bande boisée dans le périmètre de la demande mais hors périmètre 
de chantier montre la volonté du pétitionnaire à exploiter son site dans le respect de 
l’environnement et la biodiversité. 
 
En outre, la mesure d’évitement ME2, comme illustrée en Figure 9 du Tome 5, concerne également 
une autre zone d’évitement située au Sud du périmètre d’extension. Cette zone a été choisie car elle 
recoupe les aires vitales du Verdier d’Europe, de l’Alouette lulu et du Triton palmé. La surface évitée 
ici correspond à la perte d’environ 1 an d’extraction. Le calcul se décompose comme suit : 

• surface évitée (hors délaissé réglementaire de 10 m) : environ 3 800 m², 
• profondeur d’extraction : 12 m, 
• volume non exploitée : 3 800 x 12 = 45 600 m3, 
• densité des matériaux en place : 2,6, 
• tonnage non exploité : 45 600 x 2,6 = environ 120 000 t, 
• tonnage annuel prévu : 125 000 t. 

 
Au total, la zone d’évitement couvre 8 620 m² (hors bande réglementaire de 10 m sur la zone en 
extension). 
 
NB : du fait de la requalification de la mesure d’évitement ME1 en mesure de réduction MR9, la 
mesure ME2 initiale est devenue ME1 dans les Tomes 3 et 5 du dossier de demande d’autorisation 
environnementale unique soumis à l’enquête publique. 
 
« Par ailleurs, certains habitats d’espèces avec forte présence auraient mérité d’être en effet évités 
(des zones humides ou des milieux ouverts de type prairie) pour constituer des refuges pour les 
espèces fortement impactées par le projet. » 
 
Le périmètre du projet est contraint par la géologie et la maîtrise foncière, puis par les enjeux 
naturalistes. Comme indiqué au dossier (Tome 5), les zones humides naturelles sont exclues du 
projet, par contre les zones en eau résultant de l’exploitation de la carrière ne peuvent être évitées, 
mais seront recréées préalablement à leur destruction. Rappelons également que les zones en eau 
de la carrière sont des bassins de rétention des eaux pluviales et non des zones en eau naturelles. 
 
En effet, comme indiqué dans le dossier (Tome 5), l’exploitation de la carrière amène à créer des 
bassins qui seront colonisés par les amphibiens déjà présents sur le site du fait de la carrière. En 
outre, le remblaiement des bassins de rétention actuels sera réalisé petit à petit et en dehors de la 
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période de reproduction des amphibiens qui s’étale de février à septembre. De plus, un bassin de 
rétention sera créé en tout début d’exploitation au Sud de la zone de remblaiement et à l’écart des 
zones de chantier et des passages des engins, ce qui permettra le report des espèces vers ce point 
d’eau qui sera conservé une fois l’exploitation terminée. 
Par ailleurs, les autres habitats (pelouses et boisements) sont très présents localement. 
 
 
« La mesure MR6 concernant le défrichement puis la replantation ne tient pas compte du problème 
relatif au temps nécessaire pour qu’un arbre adulte qui a été exploité puisse être remplacé lors d’une 
plantation. Il faudra au moins 70 ans avant que l’arbre planté devienne adulte, d’autant plus sur un 
terrain dont le sol aura été décapé donc très fortement appauvri pour la pousse des arbres. Par 
ailleurs, même si les individus concernés par le défrichement peuvent se déplacer, il est fort probable 
que les boisements adjacents soient déjà occupés voire saturés, ne pouvant alors plus accueillir de 
nouveaux individus. L’appréciation de la mesure doit être réfléchie en conséquence. 
 
En effet, plusieurs décennies sont nécessaires avant que les plantations arrivent à l’âge adulte, mais 
moins de 70 ans sont nécessaires pour que les plants aient une taille compatible avec une 
exploitation par la faune locale. Rappelons que les milieux boisés sont représentées par des chênaies 
pubescentes peu denses composées d’arbres jeunes et entrecoupés de pelouses sèches comme le 
montre la photo ci-dessous prise au niveau du site d’extension.  
 

 
 
La réalisation d’un reboisement coordonné au défrichement avec une surface reboisée plus 
importante que la surface défrichée est une mesure adaptée aux enjeux locaux.  
 
Pour la zone réaménagée en pelouses sèches, le sol ne sera pas enrichi pour favoriser le 
développement de la pelouse sur sols pauvres et ainsi être au plus près de la végétation d’origine.  
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Enfin, rappelons l’absence de sol sur ce site anciennement exploité et donc l’absence de décapage de 
sols à proprement parler. 
 
 
« En quoi la mesure de réduction MR8 de maintien d’un îlot de sénescence est différente de la 
mesure ME2 proposée ? Par ailleurs, l’îlot désigné répond plus à un groupe de quelques vieux arbres, 
et ne constitue en rien un îlot au sens écologique forestier du terme (de quelques hectares, avec 
maintien d’une ambiance forestière). Le CNPN met en doute la fonctionnalité écologique de cette 
mesure. 
 
En effet, la mesure MR8 ne correspond pas à un îlot de sénescence au sens forestier du terme. 
Cependant, cette mesure a été inscrite en concertation avec la DREAL pour répondre à l’altération 
potentielle de l’habitat des chiroptères forestier et du Grand Capricorne. 
Pour plus de clarté, cette mesure sera intégrée à la mesure d’accompagnement MA 1, correspondant 
à la gestion conservatoire par l’exploitant des zones évitées. L’exploitant étant propriétaire des 
terrains concernés, cela permettra d’assurer la conservation d’arbres potentiellement favorables aux 
chiroptères et aux insectes saproxyliques au droit du projet.  
 
 
« La mesure de réduction MR10 de pose de nichoirs n’a pas d’intérêt et ne peut pas compenser la 
perte d’arbres-gîtes dont la dynamique et l’hygrométrie diffèrent. Seule la création d’un îlot de 
sénescence à proximité du site sur des peuplements feuillus matures pourrait compenser cette perte, 
à condition qu’il ne soit jamais exploité, pour laisser le temps aux cavités d’apparaitre sur les arbres, 
puis de jouer leur rôle écologique de conservation de la faune cavicole. » 
 
Elle a un intérêt puisqu’elle renforce le potentiel d’accueil des zones boisées à faible potentiel en 
l’absence d’arbres âgés et de gîtes identifiés. A noter qu’il ne s’agit pas d’une mesure de 
compensation, mais plutôt d’une mesure d’accompagnement en l’absence d’arbres gîtes identifiés.  
Par conséquent, cette mesure sera identifiée comme la mesure d’accompagnement MA 2. 
 
 
« Le CNPN regrette que le ratio minimum de 1 pour 1 ne soit pas respecté, voire amélioré en faveur 
de la conservation des espèces (par exemple 5,5 hectares de milieux ouverts reconstitués contre  
5,7 hectares détruits). » 
 
Le ratio 1 pour 1 est atteint en considérant les pelouses au sein des boisements et adapté aux enjeux.  
 
Cependant, le détail du réaménagement sera repris pour atteindre comme suit :  

• 4,2 ha de boisement en mosaïque avec prairie au lieu de 4,7 ha initialement prévus pour 4 ha 
impactés ; 

• 6 ha de milieux ouverts au lieu de 5,5 ha initiaux prévus pour 5,7 ha impactés (sans 
comptabiliser les prairies au sein des zones boisées).  

 
Enfin, les milieux reconstitués seront de meilleure qualité floristique car provenant de 
réensemencement de pelouses sèches locales (et dont la repousse sera surveillée pour éliminer les 
invasives) et non d’une repousse anarchique de type friche accompagnée d’espèces invasives. 
 
« Compensation et accompagnement : 
« Aucune mesure de compensation n’est proposée par le pétitionnaire, malgré un défrichement 
accompagné d’un décapage du sol sur plus de 4 hectares et la destruction de prairies et de stades 
pelousaires potentiels à des espèces protégées inféodées aux milieux ouverts (avifaune, reptiles et 
insectes), mais pas suffisamment recherchées. » 
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Comme vu avec le service biodiversité de la DREAL Occitanie, étant donné les enjeux écologiques et 
les impacts résiduels en cours ou en fin d’exploitation, le recours à des mesures compensatoires hors 
site n’est pas nécessaire.  
 
Néanmoins, afin de satisfaire à la demande du CNPN, le pétitionnaire s’engage à mettre en gestion 
les quelques parcelles en sa possession abritant des pelouses sèches à proximité de la carrière 
projetée, comme mesure d’accompagnement supplémentaire. 
Le détail de cette gestion est présenté en pages 17 et 18 de ce mémoire en réponse. 
 
La carte ci-dessous localise les terrains soumis à gestion patrimoniale hors site. 
 

 
 
Ces parcelles sont sur les communes de Crayssac et Espère et représentent une surface totale 
d’environ 1 ha : 

Commune Lieu-dit Parcelles Surface m² 

Crayssac Pech de Blanchard 
A147 2 860 
A156 2 915 
A157 1 205 

Espère Combe du Millas 
C571 2 230 
C572 1 060 

Total 10 270 
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Voici un aperçu photographique de l’occupation actuelle du sol des parcelles C571 et C572 au lieu-dit 
Combe du Millas à proximité du site et en continuité avec le principal secteur évité : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelouses sèches avec fourrés et arbres isolés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boisements 
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« Aucune mesure d’accompagnement proposée par le pétitionnaire, hormis le suivi de la 
recolonisation des milieux réaménagés MS1 et le suivi de la population d’Alyte accoucheur MS2, qui 
mériterait d’ailleurs des passages plus réguliers pour s’assurer de l’efficacité de la mesure de 
réduction MR2 dédiée à la gestion des habitats de l’espèce (sans toutefois proposer une gestion des 
points d’eau ponctuels pouvant être colonisés par l’espèce au cœur de la zone en cours 
d’exploitation). Toutes les espèces impactées par le projet et faisant l’objet de mesures de réduction 
et de compensation devraient faire l’objet de suivis dédiés, avec une plus forte récurrence 
d’observation que celle proposée pour le suivi de l’Alyte (T0, T0+1 an, T0+2, T0+3, T0+5, puis tous les 5 
ans jusqu’à T0+35 ans). » 
 
La mesure MR10 a été classée initialement en mesure de réduction en concertation avec le service 
biodiversité de la DREAL Occitanie, mais cette mesure peut également être considérée comme une 
mesure d’accompagnement du fait du faible potentiel actuel d’accueil des boisements pour les 
chiroptères que cette mesure renforcerait.  
 
La mesure « MR10 : Pose de nichoirs à chiroptères », comme indiqué précédemment devient la 
mesure d’accompagnement MA 2. 
De plus, le suivi écologique proposé portera également sur l’efficacité de cette mesure. 
 
De plus, les terrains concernés par les mesures d’évitement spatiales, par le réaménagement 
coordonné et par la gestion patrimoniale hors site bénéficieront tout au long de l’exploitation, et 5 
ans après la fin de la remise en état, d’une gestion conservatoire spécifique comme suit : 
 

• Pelouses sèches 

L’entretien des pelouses sèches, potentiellement sujettes à l’embroussaillement, pourra se faire par 
pâturage ou fauchage. Cependant ces activités, si leurs modalités ne sont pas adaptées au milieu 
peuvent entraîner un enrichissement ou un sur-piétinement du sol (pâturage) nocifs pour la 
biodiversité des pelouses sèches. Les modalités suivantes seront donc respectées : 
 Si la solution du pâturage est choisie, ce dernier doit s’effectuer uniquement sur une courte 

période en fin de printemps et de façon extensive (pas de chargement trop important). 
 Si la fauche est préférée, elle devra se faire avec export de la matière fauchée. En effet, cette 

matière organique laissée sur place viendrait enrichir le sol et modifierait donc ses propriétés, le 
rendant moins favorable à l’implantation des espèces de pelouses sèches que l’on souhaite 
favoriser. 

 
• Boisements 

Pas de gestion particulière, en effet, l’objectif est de maintenir ces boisements (pas de suppression 
du bois mort etc.).  
Cependant, une surveillance des espèces invasives sera réalisée par CM Quartz, tout comme 
l’entretien des zones de pelouses au sein du secteur reboisé notamment afin d’entretenir un sous-
bois herbacé. 
 

• Milieux humides 

Surveillance et suppression des espèces de flore invasives uniquement. 
 
Cette gestion patrimoniale des zones évités (environ 0,8 ha), hors site (environ 1 ha) et 
réaménagées (environ 10 ha à terme) correspond à la nouvelle mesure d’accompagnement MA 1. 
 
Enfin, le suivi écologique MS2 visera tous les groupes d’espèces identifiées dans le diagnostic 
écologique et sera réalisé tous les ans pendant les 5 premières années, puis tous les 5 ans jusqu’à 5 
ans après la fermeture de la carrière.  
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CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
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Réponse à l’avis du CNPN 
 
 
Le pétitionnaire étant propriétaire des terrains, la gestion et le suivi écologique seront d’autant plus 
assurés après la fermeture la carrière. 
 
 
« L’ensemble des sites faisant l’objet de mesures de préservation (par réduction d’impact, par 
évitement, ou les sites compensatoires à envisager) devraient faire l’objet d’un plan de gestion 
écologique allant au-delà de l’exploitation de la carrière, et avec une sécurisation foncière, voire 
réglementaire. 
 
Comme évoqué ci-dessus, les terrains sont propriétés du pétitionnaire. La sécurisation foncière sera 
donc assurée. De plus, comme proposé par le CNPN, ils feront l’objet d’un suivi jusqu’à 5 ans après la 
fermeture du site.  
 
En ce qui concerne la sécurisation réglementaire, libre à la Préfecture de prendre un arrêté de 
Biotope pour ce site, mais, il nous semble que la faiblesse des enjeux naturalistes du site n’appelle 
pas une autre sécurisation réglementaire que celle procurée par les prescriptions d’un arrêté 
préfectoral d’autorisation d’exploiter couplé à son contrôle régulier par la DREAL.  
 
 
« Par ailleurs, le dossier ne propose pas de vraie mesure d’évitement permettant aux espèces, 
notamment les plus impactées de se réfugier face à l’exploitation de la carrière. » 
 
Les mesures d’évitement prévue dans le cadre de cette demande d’autorisation sont justifiées et 
proportionnelles aux enjeux environnementaux du site comme évoqué plus haut. 
 
Nous pouvons également ajouter que le choix du périmètre exploitable s’est réalisé en évitant les 
zones les plus sensibles dont le seul habitat humide naturel abritant une espèce peu commune sur 
le plateau calcaire : le triton palmé. 
 
En outre, le choix d’un ancien site d’extraction de pierres plates constitue la première mesure 
d’évitement d’un espace naturel. 
 
 
« Compte-tenu de l’existence d’autres projets de carrière à proximité entrainant probablement des 
effets cumulés pouvant être importants d’une part et d’une évaluation environnementale minimisant 
les impacts, induisant ainsi uniquement quelques mesures de réduction, il convient de revisiter 
intégralement le projet afin de l’inscrire dans le respect de la séquence ERC, en étudiant 
particulièrement les mesures d’évitement et de compensation nécessaires pour réduire autant que 
possible les effets du projet sur l’état de conservation des espèces présentes sur le site. » 
 
Ce point a été traité plus haut et a permis d’avoir une vision globale des effets cumulés, qui 
paraissent faibles, des carrières existantes et passées du secteur sur la biodiversité. Ainsi, les mesures 
prises en faveur de la biodiversité sont bien inscrites dans la séquence ERC puisqu’elles tiennent 
compte des sensibilités particulières identifiées sur le site d’étude, de l’effet cumulé avec les autres 
projets connus et des autres carrières en fonctionnement et que le maintien des espèces 
patrimoniales n’est pas mis en danger. 
 
 
« Un accent doit notamment porter sur la préservation des milieux ouverts intra-forestiers 
présentant un intérêt écologique indéniable d’autant plus que certaines chênaies seraient plutôt des 
pelouses avec des arbres que de la forêt sensu stricto. » 
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Réponse à l’avis du CNPN 
 
Le réaménagement sur la zone d’extension, qui est la plus « naturelle » au sein du périmètre du 
projet, prévoit la création de milieux ouverts permettant ainsi la recréation d’un habitat d’intérêt 
écologique indéniable (pelouses sèches sur substrat calcaire) actuellement faiblement représenté sur 
le site comme illustré en Figure 6 (cartographie des habitats naturels) du Tome 5. 
 
Pour complément d’information, les pelouses avec arbres sont considérées comme des boisements 
selon la DDT du Lot et sont donc, par soucis de cohérence, considérées comme telle dans l’ensemble 
du dossier. 
 
 
« Il est notamment considéré que l’exploitation de la carrière va favoriser la création de milieux 
ouverts, donc que le projet d’exploitation puis de réaménagement de la carrière est favorable à la 
faune des milieux ouverts (oiseaux). Cette assertion est discutable, car ces oiseaux ont aussi besoin de 
végétation et de buissons, absents et éliminés lors des phases d’exploitation. » 
 
Le phasage de défrichement, décapage et d’extraction de la carrière permet le maintien et la 
recréation, par le réaménagement coordonné, de milieux buissonneux favorables aux oiseaux, ainsi 
que le report possible au sein de la carrière exploitée mais aussi en dehors sur des zones plus 
« tranquilles ». 
 
En outre, certains arbres et buissons ne seront pas détruits, comme indiqué en page 81 du Tome 5 : 
« Quelques buissons méritent cependant d’être conservés dans les zones rudérales et de pelouses 
sèches afin de favoriser la nidification de l’Alouette Lulu, ainsi que des autres espèces dépendant de 
ces habitats (Fauvette à tête noire, Bruants…). » 
 
 
« Une attention particulière devra porter sur les arbres à abattre, pouvant héberger une faune 
arboricole protégée, avec une stratégie de gestion adaptée (phasage de l’abattage de l’ensemble des 
arbres réduite à une courte période entre le 1er octobre et le 30 novembre, et laissés sur place 
quelques jours avant évacuation pour laisser le temps à la faune de s’en extraire).  
 
La gestion du défrichement et des arbres à abattre est détaillée plus haut.  
 
De plus, l’adaptation des phases de défrichement et décapage au calendrier biologique des espèces 
est d’ores-et-déjà prévue par le pétitionnaire comme indiqué en page 74 du Tome 5. 
Néanmoins, à la demande du CNPN, la période d’abattage revue sera réduite aux mois d’octobre et 
de novembre. 
 
 
« Enfin, le pétitionnaire devra être attentif à proposer des mesures correctrices et alternatives si la 
gestion des eaux pluviales entraîne des pollutions impactantes pour le maintien des espèces 
protégées telles les amphibiens. » 
 
Toutes les mesures de gestion des eaux pluviales sont présentées dans l’étude d’impact du dossier 
de demande d’autorisation d’exploiter. Elles consistent en : 

• la collecte des eaux pluviales tombant sur le site vers les bassins de rétention qui sont 
suffisamment dimensionnés pour contenir une pluie décennale ; 

• l’intervention immédiate en cas de pollution accidentelle du sol : décapage du sol, 
évacuation vers un centre spécialisé dans le traitement des terres souillées ; 

• pompage et évacuation des fluides aqueux pollués en cas de déversement dans les bassins 
de rétention. 

 
Rappelons que la carrière est en exploitation depuis plus de 10 ans et que la gestion des eaux et des 
éventuelles pollutions est efficace et adaptée au maintien des espèces puisque les amphibiens sont 
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Réponse à l’avis du CNPN 
 
présents chaque année dans les bassins de rétention des eaux pluviales dont, rappelons-le, la 
première mission est de collecter les eaux pluviales ruisselant sur le site. 
 
 
Au final, les mesures en faveur des espèces protégées et de la biodiversité sont récapitulées dans le 
tableau ci-après : 
 

Mesures initiales Mesures finales Coût 
ME1 : Adaptation des périodes de 
travaux 

MR9 : Adaptation des périodes de 
travaux 

Intégré dans le coût de production 

ME2 : Evitement de certaines zones ME1 : Evitement de certaines zones Environ 1 an de gisement perdu 

MR1 : Limiter le développement 
d’espèces invasives 

MR1 : Limiter le développement 
d’espèces invasives Intégré dans le coût de production 

MR2 : Gestion de l'habitat de l'Alyte 
accoucheur 

MR2 : Gestion de l'habitat de l'Alyte 
accoucheur Intégré dans le coût de production 

MR3 : Proscrire l’utilisation de produits 
phytosanitaires 

MR3 : Proscrire l’utilisation de produits 
phytosanitaires 0 

MR4 : Conservation du bois mort MR4 : Conservation du bois mort Intégré dans le coût de production 

MR5 : transplantation des Characées et 
des Potamots vers un bassin 
permanent 

MR5 : transplantation des Characées et 
des Potamots vers un bassin 
permanent 

Intégré dans le coût de production 

MR6 : défrichement et reboisement 
progressifs 

MR6 : défrichement et reboisement 
progressifs Intégré dans le coût de production 

MR7 : Réaménagement coordonné MR7 : Réaménagement coordonné Intégré dans le coût de production 

MR8 : Conservation d’un îlot de 
sénescence 

MA1 : Gestion patrimoniale différenciée 
des zones évitées (environ 0,8 ha), des 
parcelles hors sites (environ 1 ha) et des 
secteurs réaménagés (environ 10 ha à 
t )  

2 000 € HT /an 

MR9 : Prise de précaution lors de 
l’abattage des arbres 

MR8 : Prise de précaution lors de 
l’abattage des arbres 1 500€ HT/an 

MR10 : Pose de nichoirs à chiroptères MA2 : Pose de nichoirs à chiroptères 2 000 € HT /an 

MS1 : Suivi de la recolonisation des 
milieux réaménagés 

MS1 : Suivi de la recolonisation des 
milieux réaménagés 

4 000 € HT / an 
MS2 : Suivi de la population d’Alyte 
accoucheur 

MS2 : Suivi des espèces animales 
patrimoniales identifiées et de 
l’efficacité des mesures 

Mesures d’évitement, de réduction et de 
suivi en faveur de l’Eau 

Mesures d’évitement, de réduction et de 
suivi en faveur de l’Eau Intégré dans le coût de production 
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Conclusion : 
 
Les éléments du dossier et les quelques éléments complémentaires apportés suite à l’avis du CNPN 

permettent à CM Quartz de démontrer sa bonne prise en compte de l’enjeu biodiversité local de ce 

projet de renouvellement et d’extension de carrière de façon pertinente, en cohérence avec la 

faible sensibilité initiale du secteur.  

 

En outre, l’entreprise CM QUARTZ est engagée dans un système de management environnemental 

et est certifiée ISO 14001 depuis 2004. Par ce biais, des protocoles sont réalisés sur les mesures 

d’évitement et de réduction à mettre en place au quotidien sur le site (adaptation du calendrier, 

zones mises en défens, …) et sont présentés aux salariés qui les appliquent. 
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ANNEXES 
 



N° 13 614*01 
DEMANDE DE DÉROGATION 

 POUR LA DESTRUCTION, L’ALTÉRATION, OU LA DÉGRADATION 
DE SITES DE REPRODUCTION OU D’AIRES DE REPOS D’ANIMAUX D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES 

Titre I du livre IV du code de l’environnement 
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations  

définies au 4° de l’article L. 411-2 du code l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées 

A.  VOTRE IDENTITÉ  
Nom et Prénom : ..................................................................................................................……...................... 

 ou     Dénomination (pour les personnes morales) : .........................................................................…..…............... 
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : ....................................................…...…..…............................. 
Adresse :             N° ............... Rue .................................................….…...…............ 

Commune ........................................................................................................……................. 
Code postal ................................. 

Nature des activités : ..........................................................................................……...............…...................... 
........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................……………….…...................... 
 Qualification : .....................................................................................................................…….............…....... 
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................………………....... 

B.  QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS 
ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE 

Nom scientifique 
Nom commun 

Description (1) 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte 

C.  QUELLE EST LA FINALITÉ DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION * 
Protection de la faune ou de la flore  Prévention de dommages aux forêts  
Sauvetage de spécimens   Prévention de dommages aux eaux   
Conservation des habitats   Prévention de dommages à la propriété  

 Etude écologique  Protection de la santé publique   
Etude scientifique autre   Protection de la sécurité publique   
Prévention de dommages à l’élevage   Motif d’intérêt public majeur  
Prévention de dommages aux pêcheries  Détention en petites quantités  
Prévention de dommages aux cultures  Autres  

Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou 
nationale : .............................................................................................................................................................…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………... 
Suite sur papier libre

SAINT-DENIS-CATUS
46 150

EXPLOITATION DE CARRIERES 

CM Quartz
Denis MANGIEU

Lieu-dit CM Quartz, RIVIERE DU PIT

Avifaune (22 espèces) : cortège des milieux 
semis-ouverts, ouverts et boisés

Amphibiens : 2 espèces résidentes 

Reptiles : 2 espèces (présence potentielle)

Chiroptères : 5 espèces non résidentes

Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) : 
présence potentielle

Voir dossier de demande de dérogation joint pour plus de détails   et notamment 
la lettre de demande en page 7 

Voir dossier de demande de dérogation joint pour plus de détails   et notamment 
la lettre de demande en page 7 

Voir dossier de demande de dérogation joint pour plus de détails   et notamment 
la lettre de demande en page 7 

Voir dossier de demande de dérogation joint pour plus de détails   et notamment 
la lettre de demande en page 7 

Voir dossier de demande de dérogation joint pour plus de détails   et notamment 
la lettre de demande en page 7  

x

Renouvellement et extension de carrière,  avec réaménagement en pelouses sèches, boisements et mare



D.  QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITÉS DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE 
DÉGRADATION *  
 Destruction    Préciser : ….............................................………....………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
 Altération    Préciser : ….........................................………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Dégradation    Préciser : ….............................................………....………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Suite sur papier libre 

E.  QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES ENCADRANT LES OPÉRATIONS *  
Formation initiale en biologie animale   Préciser : .............................................................................….…........ 

.........................................................................................................................................................................................………... 
Formation continue en biologie animale   Préciser : .................................................................................…...….. 

........................................................................................................................................................................................……….... 
 Autre formation   Préciser : ...................................................................…........…...…… 
................................................................................................................................................................……..................…..….... 

F.  QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION  
 Préciser la période : .................................................................................................................................………............. 

ou la date : ....................………………………………………………………………………………………... 

G.  QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION  
 Régions administratives : ............................................................................................................................….…............. 
 Départements : .............................................................................................................................................………......... 

Cantons : ...........................................................................................................................................................……….... 
Communes : ..............................................................................................................................................………............ 

H.  EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION, QUELLES 
SONT LES MESURES PRÉVUES POUR LE MAINTIEN DE L’ESPÈCE CONCERNÉE DANS UN ÉTAT DE 
CONSERVATION FAVORABLE *  

Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos   
Mesures de protection réglementaires   
Mesures contractuelles de gestion de l’espace  
Renforcement des populations de l’espèce   

 Autres mesures  Préciser :……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Préciser éventuellement à l’aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population 
de l’espèce concernée : …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Suite sur papier libre 

I.  COMMENT SERA ÉTABLI LE COMPTE RENDU DE L’OPÉRATION  
Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : ...............................................................................................……….........

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................
Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : ..

....................................................................................................... ...........................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................……………………………….......... 
* cocher les cases correspondantes 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle 
garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès des 
services préfectoraux.

Fait à ............................................................................……… 
le .................................................................................………. 
Votre signature 

X

X

X

Voir dossier de demande de dérogation joint pour plus de détails  

Voir dossier de demande de dérogation joint pour plus de détails  

Voir dossier de demande de dérogation joint pour plus de détails  

X Ecologue

Débroussaillage  et défrichement : octobre et novembre.
intervention sur les milieux humides (mares créées par l'exploitation) : d'octobre à janvier

OCCITANIE
LOT (46)

CAUSSE et BOURIANE
CRAYSSAC et ESPERE

X

x

x Voir chapitre 8 du dossier de demande de dérogation
joint

Voir chapitre 8 du dossier de demande de dérogation joint

CRAYSSAC

Suivi des populations à T0, T0+1 an, T0+2, T0+3, T0+4,T0+5, 
puis tous les 5 ans jusqu’à T0+35 ans



X

X
X

CM Quartz
Denis MANGIEU

Lieu-dit  CM QUARTZ, RIVIERE DU PIT  

46 150
EXPLOITATION DE CARRIERES

SAINT-DENIS-CATUS

Avifaune (27 espèces) : cortège des milieux
semis-ouverts, ouverts et boisés

X

Voir dossier de demande de dérogation joint pour plus de détails   et 
notamment la lettre de demande en page 7 

Voir dossier de demande de dérogation joint pour plus de détails   et 
notamment la lettre de demande en page 7 

Voir dossier de demande de dérogation joint pour plus de détails   et 
notamment la lettre de demande en page 7 

Voir dossier de demande de dérogation joint pour plus de détails   et 
notamment la lettre de demande en page 7 

X X

Amphibiens : 2 espèces résidentes et 1 espèce
non résidente

Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) :
présence potentielle

Chiroptères : 12 espèces non résidentes

Reptiles : 2 espèces (présence potentielle) Voir dossier de demande de dérogation joint pour plus de détails   et 
notamment la lettre de demande en page 7 

Renouvellement et extension de carrière,  avec réaménagement en pelouses sèches, boisements et mare



X
X
X

X

Défrichement, débroussaillage
Défrichement, débroussaillage

Ecrasement par circulation des engins de chantier et remblaiement de points d'eau

X Circulation d'engins, fonctionnement  des installations de traitement, tirs de mines

Circulation du personnel à pied

OCCITANIE
LOT (46)

CAUSSE et BOURIANE
CRAYSSAC et ESPERE

X

Voir chapitre 8 du dossier de demande de dérogation joint

Suivi des populations à T0, T0+1 an, T0+2, T0+3, T0+4,T0+5, puis tous 
les 5 ans jusqu’à T0+35 ans

CRAYSSAC

X
X X

Capture pour suivi des populations et/ou déplacements d'individus vers 
des milieux favorables proches

X



PROTOCOLE POUR L’INVENTAIRE DE LA FLORE ET DES HABITATS NATURELS 

 
• ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE PRÉALABLE 

Dans un premier temps, nous déterminons l’aire d’étude qui sera composée des 3 aires suivantes : 

• l’aire d’étude immédiate correspondant au périmètre des aménagements sur lequel porteront les inventaires 
naturalistes avec la pression la plus forte ; 

• l’aire d’étude élargie : il s’agit de l’aire précédente à laquelle s’ajoutent les secteurs de raccordement alentour 
dans un rayon d’environ 150 m établi en fonction de l’occupation des sols, des connectivités écologiques et 
des obstacles à cette continuité. Les inventaires y sont réalisés de façon ciblés sur les espèces à forte mobilité 
et habitats sensibles ; 

• l’aire d’étude éloignée qui concernera le secteur biogéographique dans lequel s’insère le projet. C’est ici la 
fonctionnalité écologique du site qui est analysée dans un rayon de 5 à 10 km, à partir des données 
bibliographiques essentiellement, des photographies aériennes et de la connaissance générale des 
phénomènes écologiques (trame verte et bleu, zonages du patrimoine naturel). 

 

La délimitation de ces aires d’étude est établie à partir : 
• de notre connaissance du site,  
• des données sur le projet d’aménagement,  
• des principales données bibliographiques (zonages d’inventaires et de protection, …) de la DREAL,  
• et d’une analyse par photo-interprétation. 
 
Dans un second temps, nous effectuerons un recueil de données bibliographiques auprès de différentes sources 
nationales et locales telles que : 
• la base de données de la DREAL,  
• l’Observatoire Régional de la Biodiversité de Midi-Pyrénées,  
• le Département du Lot pour les ENS,  
• le Maître d’Ouvrage,  
• les organismes locaux de gestion comme de protection de la biodiversité (LPO, LOT Nature, OPIE, CBNP …)  
• les études d’impact disponibles sur des projets alentour. 
• etc… 
 
Ces données et documents sont analysés afin de définir les sensibilités naturalistes a priori dans l’aire d’étude et 
de confirmer les protocoles d’inventaires prévus comme les aires d’étude retenues. 
 
 

• FLORE 

Les relevés sont réalisés dans le cadre d’une approche phytosociologique pour la description des associations 
végétales au sein du périmètre immédiat. Les espèces patrimoniales sont également recherchées au sein du 
périmètre élargi. 
 
Chaque type d’habitat identifié est parcouru le long de transects et fait l’objet d’un inventaire le plus exhaustif 
possible des plantes vasculaires présentes, à savoir les végétaux herbacés, les arbustes et les arbres, qu’il s’agisse 
d’espèces banales ou remarquables. A chacune des espèces inventoriées, et pour chaque habitat dans lequel elle 
est présente, est associé un indice d’Abondance-Dominance allant de 1 à 5, établi selon l’échelle de Braun-
Blanquet (Cf. Tableau 1). 

Tableau 1 : Échelle de Braun-Blanquet 
 

Coefficient Abondance-
Dominance i r "+" 1 2 3 4 5 

Recouvrement (%) 1 
individu 

Espèce 
rare 

Peu 
abondant <5 5-25 25-75 50-75 75-100 
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Des échantillons peuvent être prélevés afin d'être déterminés dans nos locaux notamment pour les espèces dont 
l’identification sur le terrain s’avère complexe. 
 
Les espèces végétales sont déterminées à l’aide de flores françaises ou locales si possible, puis leur présence est 
vérifiée à l’aide des atlas de répartition locaux. La nomenclature utilisée est celle de TAXREF. 
 
Le caractère patrimonial et remarquable des espèces végétales inventoriées sur le site d’étude est déterminé à 
partir des listes rouges de conservation (quand elles existent) appliquées à différentes échelles géographiques et 
des textes réglementaires listant les espèces protégées (Cf. Tableau 2 et 3) : 

• à l’échelle nationale (arrêté du 20 janvier 1982) ; 

• à l’échelle de la région Midi-Pyrénées, complétant la liste nationale. 

 
Les possibles taxons d’intérêt patrimonial sont géoréférencés avec un GPS de terrain. 
 
 

• HABITATS 

Les formations végétales seront décrites et identifiées (attribution des codes EUNIS, EUR15) par la méthode de 
Braun-Blanquet, tout en indiquant leur état de conservation, leur valeur patrimoniale, leur dynamique 
d’évolution, et le cas échéant, l’influence de l’activité humaine sur leur développement. 

Chaque habitat ayant fait l’objet d’un relevé floristique, il peut être attribué à une association végétale. 

Les associations végétales se composent d’espèces caractéristiques révélant une écologie particulière, et 
d’espèces dites compagnes ou accessoires (ubiquistes). Elles se répartissent dans le temps (saison de floraison) et 
l’espace en fonction de plusieurs facteurs (topologie, microtopologie, climat, pressions environnementales, 
modes de gestion des milieux…). 
Les caractéristiques stationnelles écologiques (édaphiques, climatologiques, environnementales) sont donc aussi 
relevées afin de préciser la nature de l’association végétale étudiée. 

L’inventaire et l’analyse floristique ont pour but de qualifier et de cartographier tout type d’habitat. 2 typologies 
sont utilisées : 

• la nomenclature « EUNIS », plus récente et complète que le Corine Biotope (LOUVEL J., GAUDILLAT V. & 
PONCET L., 2013) ; 

• la nomenclature Natura 2000 (EUR 15), attribuée aux habitats d’intérêt communautaire inscrits à l’Annexe I 
de la Directive Habitats (ROMAO C. 1999). Les habitats considérés comme « prioritaires » sont désignés par 
un astérisque (*) dans les textes. 
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PROTOCOLE POUR LES INVENTAIRES FAUNISTIQUES 

 
• AVIFAUNE :  

Les cortèges d’oiseaux sont répertoriés principalement dans la matinée (8h00-12h00) puis au cours de la journée, 
et lors d’écoutes nocturnes. Les observations sont effectuées directement (vue, écoute) ou indirectement 
(traces, fèces, restes de repas) au travers de points d’écoute et le long de transects traversant les différents 
habitats du site d’étude. Une paire de jumelles 10x42 est employée. 
Les périodes d’observation et les comportements observés permettent de déterminer le statut de l‘espèce sur le 
site, selon le référentiel de l’Atlas of European breeding birds (Hagemeijer W.J.M., Blair M.J., 1997) : 
 
Nidification possible 
- espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification 
- mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction 
- couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction 
 
Nidification probable 
- territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de 

l’observation à 8 jours d’intervalle au moins d’un individu au même endroit 
- parades nuptiales 
- fréquentation d’un site de nid potentiel 
- signes ou cris d’inquiétude d’un individu adulte 
- présence de plaques incubatrices 
- construction d’un nid, creusement d’une cavité 
 
Nidification certaine 
- adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention 
- nid utilisé récemment ou coquille vide (oeuf pondu pendant l’enquête) 
- jeunes fraîchement envolés (espèces nidifuges) ou poussins (espèces nidicoles) 
- adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou 

les cavités et nichoirs, le contenu du nid n’ayant pu être examiné) ou adulte en train de couver. 
- adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes 
- nid avec oeuf(s) 
- nid avec jeune(s) (vu ou entendu) 
 
 

• ENTOMOFAUNE :  

Cet inventaire qualitatif concerne plusieurs groupes, à savoir les odonates (libellules au stade larvaire et adulte), 
les orthoptères (stade adulte) et les lépidoptères rhopalocères diurnes (papillons de jour) suivant des transects. Ils 
sont donc identifiés à vue ou après capture (au moyen d’un filet) sur les secteurs les plus propices (milieux 
ouverts pour les lépidoptères et milieux humides pour les odonates) et préférentiellement par temps sec 
(favorable au déplacement des insectes). Les coléoptères saproxyliques d’intérêt communautaire sont 
recherchés au travers d’indices de présence sur les chemins et lisières de bois (cadavres) et sur les arbres 
favorables (trou d’émergence, galerie larvaire, etc.).  
 
 

• MAMMAFAUNE : 

Mammifère terrestre : l’inventaire qualitatif se base sur un contact direct des espèces (ouïe et vue) et indirect 
par l’intermédiaire d’indices de présence (traces, coulées, épreintes, empreintes, cadavres, restes de repas, 
dégâts visibles sur le milieu) dans les zones potentiellement favorables. Des pièges photographiques peuvent 
être positionnés. 
 
Chiroptères : l’inventaire se base sur une recherche de gîtes potentiels complétée par la pose de deux 
détecteurs d’ultrasons durant les deux périodes de migration des chiroptères (mai et fin août/début septembre) 
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et leur période de reproduction (juillet). La pose des détecteurs se fait préférentiellement à proximité de zones de 
lisières (corridors de déplacement, et zones de chasse) ou de gîtes potentiels. Les gîtes potentiels sont recherchés 
en journée. 
 
 

• HERPETOFAUNE : 

Amphibiens : Les amphibiens possèdent pour la plupart un cycle vital biphasique. En effet, leurs exigences en 
termes d’habitat diffèrent selon la période de l’année. 
A la fin de l’hiver, ils migrent de leur zone d’hivernage à leur site de reproduction : c’est la migration prénuptiale. 
Les sites de reproduction sont des milieux aquatiques de diverses sortes (mares, étangs, ornières, cours d’eau…). 
La période de reproduction se prolonge ensuite jusqu’à l’automne. C’est durant cette période qu’il est le plus aisé 
d’observer les amphibiens. Les individus sont actifs, et leurs chants nuptiaux permettent de les identifier au 
crépuscule. La migration post-nuptiale ramène ensuite les individus vers leurs sites d’hivernage. 

Les recherches s’effectuent donc au printemps aussi bien en milieu terrestre qu'en milieu aquatique, à tous les 
stades de développement, au travers de prospections visuelles dans les zones favorables (zones de ponte et de 
rassemblement) et de sessions d’écoutes nocturnes pour les anoures (grenouilles et crapauds). Il s’agit d’un 
inventaire principalement qualitatif. 
 
Reptiles : Les reptiles étant relativement discrets, la recherche reste essentiellement visuelle le long de transects 
avec une attention portée en zone d’écotone, ensoleillée, et les aires de refuge couplé par une recherche des 
indices de présence (mues, traces). L’observation se fait d’abord aux jumelles, afin d’éviter la fuite des individus. 
Les périodes favorables se déroulent courant mai-juin et septembre-octobre. Des plaques à reptiles peuvent être 
posées au printemps aux endroits les plus favorables à ces espèces. Elles sont relevées lors des divers passages 
effectués sur le terrain du printemps à l’automne. Le cas échéant, les individus écrasés (route, chemins 
fréquentés) seront également identifiés. Il s’agit d’un inventaire qualitatif. 
 
 

Toutes les espèces identifiées d’intérêt patrimonial sont dénombrées et géoréférencées sur les cartes de terrain, 
de même que les sites de reproduction et les zones de maturation. Une analyse bibliographique préalable 
complète les inventaires. 
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CHARGÉE D’ÉTUDES EN ÉCOLOGIE  
 
Nationalité :  Française 
Année de naissance :  1990 
Langues :  Anglais, allemand 

1.  Parcours professionnel et compétences 
 

GÉOPLUSENVIRONNEMENT depuis 2016 
Chargée d’études - Ecologue 
Caractérisation des milieux naturels, diagnostics écologiques des sites, étude d’incidences 
 
Lycée René Descartes (Saint-Genis-Laval, 69), Novembre2015 
Enseignement des SVT en classes de Seconde, Première et Terminale. 
EID Rhône-Alpes (Décines, 69), Mai-Octobre 2015 
Suivi du Moustique tigre (Aedes albopictus) en Rhône-Alpes 
Lycée Saint-Just (Lyon, 69), Mars 2015 
Enseignement des SVT en classes de Seconde, Première et Terminale. 
ONCFS (Alsace, 67 et 68), Avril 2015 
Suivi du Grand Hamster d’Alsace 
DDT du Rhône (Lyon, 69), Septembre-Décembre 2014 
Instruction des dossiers PAC. 
 
ECOLOGIE 
Faune : Herpétologie, mammalogie (dont Chiroptères et Desman des Pyrénées), odonates, ornithologie. 
Flore : Botanique, caractérisation des habitats et des zones humides. 
SIG, analyse spatiale, analyse statistique. 
 

2.  Exemples choisis de références professionnelles 
 

 
 Diagnostic écologique. Traitement du volet « Milieux naturels » des études d’impacts et dossiers 

de dérogation « CNPN » : 
♦ OPPIDEA : Études Faune/Flore (diagnostic, étude d’impact) dans le cadre de la réalisation d’une zone 

d’activité (31) 

♦ NGE : Études Faune/Flore (diagnostic, étude d’impact) dans le cadre d’un projet d’ouverture de carrière 
(81) 

♦ SOUBERCAZE : Étude Faune/Flore (diagnostic, étude d’impact) dans le cadre du renouvellement et de 
l’extension d’une carrière (64) 

♦ LHOIST : Mise à jour du dossier CNPN suite à présence d’une nouvelle plante protégée (47) 
♦ CARKOLIA : Étude Faune/Flore (diagnostic, étude d’impact) dans le cadre d’un projet photovoltaïque 

(66) 
♦ VALECO : Étude Faune/Flore (diagnostic, étude d’impact) dans le cadre d’un projet photovoltaïque (40) 

♦ SINIAT : Étude Faune/Flore (diagnostic, étude d’impact) dans le cadre d’un projet de renouvellement et 
de l’extension d’une carrière (64) 

 

Alexandra  
FEL 

 



♦ CG01 : Etude d’incidence Natura 2000 AFAF de la commune de la Boisse (01) 
♦ Toulouse Métropole : Étude faune/flore (diagnostic, étude d’impact) dans le cadre du réaménagement 

d’une ancienne base aérienne (31) 
♦ Hérault Aménagement : Étude Faune/Flore (diagnostic, étude d’impact) dans le cadre de la réalisation 

d’une zone d’activité (34) 

♦ GUINTOLI : Étude Faune/Flore (diagnostic, étude d’impact) dans le cadre d’un projet d’ouverture de 
carrière (11) 

♦ CM QUARTZ : Étude Faune/Flore (diagnostic, étude d’impact et dossier CNPN) dans le cadre du 
renouvellement et de l’extension d’une carrière (46) 

♦ Aude Agrégat : Étude Faune/Flore (diagnostic, étude d’impact et dossier CNPN) dans le cadre du 
renouvellement et de l’extension d’une carrière (11) 

♦ COLAS : Étude Faune/Flore (diagnostic, étude d’impact) dans le cadre du renouvellement et de 
l’extension d’une carrière (46) 

 
 Diagnostic écologique. 
 LHOIST : suivi écologique annuel d’une carrière (47) 

 Ciments CALCIA : suivi écologique annuel d’une carrière (51) 

 

3.  Diplômes et formation 
 
2018 Formation à la méthodologie d’inventaire du Desman des Pyrénées par le Conservatoire 

d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées. 
 

2017 Suivi et validation du MOOC ingénierie écologique. 

2016 Formation interne à l’inventaire des chiroptères et à l’utilisation des Anabats. 
Tutorat auprès des écologues de GEO+ 
 

2015 Formation – action « chantiers bénévoles » avec Cotravaux Rhône-Alpes 

2015 Formation perfectionnement «chants d’oiseaux » LPO Isère. 

2014 Diplôme Universitaire Université-Entreprise : Université Joseph Fourier Grenoble, 38. 
Stage : Conservatoire d’Espaces Naturels Aquitaine (Serres-Castet, 64). Inventaire des mares en 
Pyrénées-Atlantiques. Terrain : inventaire des amphibiens, des odonates et de la flore (relevés 
phytosociologiques), détermination des habitats naturels. 
 

2011-2013 Master 2 Biodiversité, Ecologie, Environnement : Université Joseph Fourier Grenoble, 38. 
Le Master 2 « Biodiversité, Ecologie, Environnement » permet, par de nombreuses sorties terrains la mise en 
pratique des connaissances théoriques et techniques développées en cours. La formation est assurée par des 
intervenants en prise directe avec les problématiques de la gestion des milieux naturels à différentes échelles. Les 
origines diverses (Bureaux d’études, ONCFS, Conservatoire, Cemagref, Université…) et les expériences multiples 
(Locales, nationales et internationales, Experts, Consultants, Gestionnaires, Chercheurs…) des encadrants offrent 
aux étudiants un accès unique à un très large éventail de compétences 

Stage 2e année : Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive (Villeurbanne, 69). Contraintes 
phylogénétiques et évolution de la dent chez les rongeurs murinés : une approche couplée 
morphométrie / génétique / approche comparative. 
Stage 1e année : Evinerude (bureau d’études en environnement à Vienne, 38). Elaboration du plan de 
gestion d’un espace naturel sensible (zone humide). – Terrain : inventaire des amphibiens et de la 
flore. 
Parc Technologique universitaire de la Réunion (Sainte Clotilde). Etude de la biodiversité des 
champignons du lagon de l’île de la Réunion. Terrain : prélèvement d’échantillons dans le lagon 
(matériel stérile). 
 

2009-2011 Licence de Biologie Générale : Université Joseph Fourier Grenoble, 38, mention assez-bien. 
 



 

Ecologue / Ingénieur d’études en environnement  
 
Nationalité :  Française 
Année de naissance :  1984 
Langues :  Français, Anglais, Espagnol 
 

1. Parcours professionnel 
 
2016 - 2017 GÉOPLUSENVIRONNEMENT 
Fonction : Ecologue / Ingénieur d’études en environnement  
Domaines d'intervention : Caractérisation des milieux naturels et diagnostics écologiques des sites. 

Inventaires floristiques et faunistiques, études réglementaires, cartographie 
SIG. 

2010 - 2016  L’ARTIFEX (81) : Ingénieur d’études / écologue 

2008 - 2010   GÉOPLUSENVIRONNEMENT : Ingénieur d’études / écologue 

ECOLOGIE 
Faune : Herpétologie, mammalogie (dont Chiroptères), odonates, ornithologie. 
Flore : Botanique, caractérisation des habitats et des zones humides. 
SIG, analyse spatiale, analyse statistique. 
 

2. Références professionnelles 
 
 Inventaires floristiques, cartographie des habitats naturels, relevés phytosociologiques, 
 Inventaires ornithologiques (qualitatif et IPA) et chiroptérologiques (analyses acoustiques et informatique 

des ultrasons), 
 Inventaires faunistiques autres (reptiles, amphibiens, mammifères terrestres, insectes), 
 Etudes d’impacts sur les milieux naturels, dans le cadre de dossiers réglementaires (carrières, parcs 

photovoltaïques, parcs éoliens, …), 
 Diagnostics écologiques pour des projets d’aménagements divers, 
 Etudes d’incidence Natura 2000 et Dossiers CNPN (demandes de dérogations portant sur les espèces 

protégées), 
 Cartographies SIG.  
 Réalisation de dossiers (ICPE) et d’étude de faisabilité de demande d’ouverture de carrières.  
 Pré-inventaire des mares dans le Quercy-Rouergue du Tarn-et-Garonne et de leur potentiel écologique. 
 Réalisation du diagnostic agricole de la zone Natura 2000 « Moyenne Vallée du Lot Inférieure », dans le 

cadre de la rédaction du Document d’Objectifs.  
 

3. Diplômes et formation 
 
Mai 2013 : Formation de perfectionnement à la reconnaissance des chants d’oiseaux, LPO PACA. 
Juin 2011 : Formation à l’identification acoustique des chiroptères (Anabat, hétérodyne), Eko-Logik. 
2007-2008 : Master 2 spécialité « Ecologie », option « Aménagement du Territoire et Télédétection » à 
l’Université Paul Sabatier, Toulouse (31).  
2006 - 2007 : Master 1, spécialité « Ecologie » à l’Université Paul Sabatier, Toulouse.  
2005 - 2006 : Licence 3, spécialité « Ecologie, Agronomie, Territoire, et Société » à l’ENFA d’Auzeville, 
Toulouse.  
2004-2005 : Prélicence « Biologie » au LEGTA d’Auzeville, Toulouse.  
2002-2004 : BTSA « Productions horticoles » au LEGTA de Capou, Montauban (82). 

 
Mathieu GIZARD 
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RAPPORT DE L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES 
 
 

Source : DREAL OCCITANIE 
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CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

 

PREAMBULE 
 
La société CM QUARTZ est actuellement autorisée : 
• à exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire et ses stériles d’exploitation, au lieu-dit « Les 

Dévèzes » sur la commune de Crayssac (arrêté préfectoral modifié du 24 juin 2003). La capacité de 
production maximale autorisée est de 150 000 t/an, sur une surface de 3 ha 40 a 95 ca et pour une 
durée de 15 ans, soit jusqu’au 24 juin 2018 ; 

• à exploiter une installation de traitement (concassage, criblage, chaulage) d’une puissance électrique 
installée de 800 kW (arrêté préfectoral modifié du 24 juin 2004) ; 

• à accueillir 12 000 m3/an de matériaux inertes extérieurs ; 
• à exploiter une station de transit des granulats sur une surface de 9 500 m² (récépissé de déclaration 

du 21 juin 2013). 
 
Le projet de la société CM QUARTZ est de poursuivre et d’étendre son exploitation de carrière de calcaire 
sur les communes de Crayssac et d’Espère, sur une surface supplémentaire de 10 ha 19 a 94 ca. 
 
Cette demande d’autorisation environnementale unique inclut simultanément : 

• une demande de renouvellement et d’extension d’autorisation d’exploitation de carrière, sur une 
superficie de 13 ha 60 a 89 ca et pour une durée de 30 ans (rubrique 2510) ; 

• une demande d’autorisation des activités de traitement de matériaux (concassage, criblage, chaulage) 
d’une puissance électrique installée de 850 kW, pour une durée de 30 ans (rubrique 2515) ; 

• une déclaration d’accueil et de transit de matériaux inertes extérieurs pour recyclage et remblai de la 
part non valorisable à hauteur totale de 25 000 m3/an, sur une surface inférieure à 7 000 m² (rubrique 
2517) ;  

• une demande d’autorisation de défrichement sur une surface de 4,0 ha et pour une durée de 20 ans ; 

• une demande d’autorisation de dérogation à l’interdiction de destruction et de perturbation 
intentionnelle d’espèces animales protégées, d’aire de repos/reproduction d’espèces animales 
protégées. 

 
Ce projet est envisagé dans le but d’assurer le maintien d’approvisionnement en matériaux de qualité pour 
le marché local du BTP avec la poursuite de la production de granulats recyclés. 
 
La capacité d’exploitation de ce site sera de l’ordre de : 

• 140 000 t/an maximum de matériaux extraits ; 

• 850 kW de puissance électrique installée pour les installations de traitement ; 

• 25 000 m3/an de matériaux inertes extérieurs accueillis. 
 
En outre, le projet est concerné par la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, 
travaux et activités : rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-
sol… La surface maximale de bassin versant intercepté par le projet étant d’environ 13,6 ha, le projet est 
soumis à déclaration.  
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CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

 
Le Code de l’Environnement précise : 
 

- en ce qui concerne les espèces animales protégées, la loi interdit : 
 
la destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient 
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur 
vente ou leur achat (C. envir., art. L. 411-1, I, 1) ; 
la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces (C. envir., art.L. 411-1, I, 3). 
 

- en ce qui concerne les espèces végétales protégées, la loi interdit : 
 
la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, 
de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de 
spécimens prélevés dans le milieu naturel (C. envir., art. L. 411-1, I, 2) ; 
la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces (C. envir., art.L. 411-1, I, 3). 
 
Le 4° de l’article L. 411.2 précise les conditions pour déroger aux interdictions prévues à l’article L. 411.1 et 
reprend les exigences de l’article 16 de la directive 92/43/CE. 
 
Ce Tome constitue la demande de dérogation pour destruction, altération, dégradation de sites de 
reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées et destruction d’individus 
d’espèces protégées sur l’aire d’emprise du projet (formulaire CERFA  n°13616-01 fourni en Annexe 1). 
Cette dernière est constitutive de la demande d’autorisation environnementale unique pour le 
renouvellement et l’extension de la carrière de calcaires les Devèzes. 
 
Cette demande de dérogation présente notamment l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction, de 
compensation et de suivi adaptées aux caractéristiques techniques du projet et destinées à limiter 
l’impact de celui-ci sur les espèces protégées. 
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 CM QUARTZ sas 
 Sable – Gravier 
 Quartz Industriel – Argile 
 Calcaire concassé 
 
 ST DENIS CATUS CRAYSSAC CAHORS 
 Tel: 05.65.22.79.95 Tel: 05.65.35.28.14 

 

 

1. LETTRE DE DEMANDE 
 
 Monsieur le Préfet 
 Préfecture du Lot 
 Place Chapou 
 46 000 CAHORS 
 
Objet :  Demande de dérogation exceptionnelle à l’interdiction de destruction d’espèces protégées 
et des habitats associés (dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale unique liée au 
projet de carrière de calcaires les Devèzes sur les communes de Crayssac et Espère (46)). 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Je, soussigné M. MANGIEU, agissant en qualité de Président de la société CM Quartz, dont le siège social se 
trouve au lieu dit « La rivière du Pit » à Saint-Denis-Catus (46) sollicite une dérogation aux interdictions 
mentionnées à l’article L.411-1.I.1. et 2. du Code de l’Environnement, à savoir ici : 

• la destruction de spécimens des espèces animales protégées suivantes : Alouette lulu, Verdier 
d’Europe, Fauvette à tête noire, Troglodyte mignon, Bruant zizi, Hypolaïs polyglotte, Mésange bleue, 
Mésange noire, Gobemouche gris, Rougegorge familier, Mésange charbonnière, Pouillot véloce, Pic 
épeiche, Rossignol philomèle, Pic vert, Sitelle torchepot, Pinson des arbres, Coucou gris, Mésange à 
longue queue, Grimpereau des jardins, Buse variable, Epervier d’Europe, Lézard des murailles, Lézard 
vert, Alyte accoucheur, Triton palmé, Barbastelle, Vespère de Savi, Noctule de leisler, Pipistrelle de 
Nathusius, Sérotine commune, Grand capricorne ; 

• la perturbation intentionnelle de spécimens des espèces animales protégées suivantes : Alouette lulu, 
Verdier d’Europe, Fauvette à tête noire, Troglodyte mignon, Bruant zizi, Hypolaïs polyglotte, Mésange 
bleue, Mésange noire, Gobemouche gris, Rougegorge familier, Mésange charbonnière, Pouillot véloce, 
Pic épeiche, Rossignol philomèle, Pic vert, Sitelle torchepot, Pinson des arbres, Coucou gris, Mésange à 
longue queue, Grimpereau des jardins, Buse variable, Epervier d’Europe, Milan noir, Hirondelle 
rustique, Rougequeue noir, Faucon crécerelle, Bergeronnette grise, Lézard des murailles, Lézard vert, 
Alyte accoucheur, Triton palmé, Rainette méridionale, Barbastelle, Vespère de Savi, Noctule de leisler, 
Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune, Rhinolophe euryale, Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, 
Molosse de Cestoni, Oreillard gris, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle commune, Grand capricorne ; 

• la capture ou l’enlèvement de spécimens d’espèces animales protégées suivantes : Lézard des 
murailles, Lézard vert, Alyte accoucheur, Triton palmé, Barbastelle, Vespère de Savi, Noctule de leisler, 
Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune, Grand capricorne. 

  

Notre certification ISO 14001 est pour vous l’assurance de participer à la préservation de l’environnement.  
 

Siège social : BP 10 003, Rte de Gourdon 46150 ST DENIS CATUS.            Fax 05.65.21.21.06 
Sas au capital de 57 320.83€. Siret n°389 755 265 000 11. N° TVA intracom: FR65389755265 





CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

 

2. PRESENTATION DU DEMANDEUR ET DU PROJET 
 

2.1. PRESENTATION DU DEMANDEUR 
 

Raison sociale :  CM QUARTZ 
 
Statut social :  SAS au capital de 57 320,83 € 
 
Siège social :  Route de Gourdon 
 46 150 SAINT-DENIS-CATUS 
 Tél. : 05 65 22 79 95 
 Fax : 05 65 21 21 06 
  
Registre du commerce : 389 755 265 RCS Cahors (Cf. Annexe 2) 
  
 
Président : M. Denis MANGIEU, de nationalité française, agissant 

en qualité de Président 
 
Suivi du dossier : Denis MANGIEU (Président) et Laurent Aubéroux 

(Responsable Qualité, Sécurité, Environnement) 
 
Site concerné par ce dossier : Carrière de calcaires les Dévèzes 
 46 090 Espère 
  
 
Aide à la constitution de ce dossier : GéoPlusEnvironnement–Agence Sud-Ouest 
 Mélanie CHASTAING (chef de projet) 
 Frédérique BERTRAND (Superviseur) 
 Alexandra FEL (Ecologue) 
 Le Château 
 31 290 GARDOUCH 
 Tél : 05 34 66 43 42 
 Fax : 05 61 81 62 80 
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CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

 

2.2. PRESENTATION DU PROJET 
 

2.2.1. Localisation 
 
Le projet se situe sur un plateau calcaire de Crayssac et d’Espère dans le Lot (46). Le paysage y adopte un 
caractère caussenard typique, avec une aridité liée à la forte perméabilité du substratum. Les plateaux sont 
donc cultivés, ou pâturés de manière extensive, et les combes demeurent boisées, avec la dominance du 
Chêne pubescent. 
 
Le paysage du secteur alterne ainsi entre les carrières, qui constituent une ressource locale importante, les 
plateaux caractérisés par une agriculture diverse (polyculture-élevage), mais de moins en moins présente, 
et les combes boisées, ou cultivées dans les vallons. 
 
La vallée du Lot est très proche au Sud, avec notamment le méandre de Parnac, surmonté par des pentes 
abruptes, à environ 2,7 km au Sud-Ouest du site d’étude. 
 
Le calcaire et les reliefs, parfois escarpés, forment des biotopes variés, pouvant être humides dans les 
combes (avec notamment la présence de sources liées au caractère karstique du substratum), ou très secs 
sur les plateaux et dans les escarpements (avec des éboulis, des pelouses sèches, etc.). 
 
Au Nord-Est, dans le secteur de Nuzéjouls et Calamane, la présence d'une couverture détritique argilo-
sableuse tertiaire nappant des calcaires, constitue un biotope plus humide et plus acide, avec la forte 
présence du Châtaigner ; il s’agit de la Bouriane. 
 
De par sa position sur un plateau calcaire, historiquement valorisé en pierres de taille et granulats, le site 
d’étude sera donc caractérisé par des habitats arides, de la série du Chêne pubescent, avec des pelouses 
calcicoles pouvant s’enfricher pour laisser place à des landes à Génevriers, ou des fruticées, qui évoluent à 
terme vers des boisements de chênes. 
 
 

2.2.2. Principales caractéristiques du projet 
 
Cette exploitation de carrière sera réalisée en quatre grandes étapes programmées : 
 

2.2.2.1. Défrichement 
 
Des milieux boisés sont présents sur la carrière et représentent une surface totale d’environ 40 185 m². 
L’opération de défrichement est préalable à toute opération de décapage. Sur ce site, pour limiter la 
perturbation du milieu, cette opération de défrichement se fera dans les règles de l’art, progressivement, 
et entre septembre et novembre, pour ne pas perturber la faune. 
 
Le défrichement se déroulera en 3 temps : 
• abattage : 

- par des bûcherons professionnels, des arbres dont le bois est valorisable ; 
- du bois restant au bulldozer et à la pelle ; 

• extraction des souches à la pelle ; 
• débroussaillage. 
⇒ Les bois et végétaux produits seront évacués vers des filières spécialisées, il n’y aura pas de brûlage sur 
le site.  
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CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

 
Le défrichement étant directement lié à l’exploitation d’une carrière, ces opérations seront planifiées en 
fonction du phasage d’exploitation. Une autorisation de défrichement sur une durée de 20 ans permettra 
un défrichement progressif qui se déroulera globalement du Nord vers le Sud-Est en partie Est de la zone 
d’extension puis de l’Est vers l’Ouest en partie Ouest de la zone d’extension, conformément au projet de 
phasage de cette exploitation. 
 
La Figure ci-dessous et ce tableau donnent l’échéancier des surfaces à défricher par phases quinquennales : 

Phase Année Surface à défricher 
Phase 1 T0 à T0+5 ans 17 063 m² 
Phase 2 T0+6 à T0+10 ans 6 342 m² 
Phase 3 T0+11 à T0+15 ans 8 616 m² 
Phase 4 T0+16 à T0+20 ans 8 164 m² 

Total 20 ans 40 185 m² 
 
 

Figure 2 : Phasage du défrichement 
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CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

 
2.2.2.2. Décapage 

 
L’exploitation sera réalisée sur des terrains calcaires limitant la présence d’un sol développé, il n’y a pas de 
terre végétale à proprement parler. Le décapage concerne donc un seul horizon composé de terres et de 
cailloux calcaires. Ces terres seront excavées à la pelle jusqu’au gisement sur une épaisseur d’environ 15 cm 
et seront soit stockées temporairement sous forme de merlon, soit réutilisées directement en 
réaménagement coordonné. La terre sera transportée par dumper et permettra de reconstituer une 
couche de surface pour la revégétalisation du site. 
 
Une grande partie des terrains a déjà été décapée dans le cadre de l’exploitation passée, au niveau de la 
carrière actuelle mais également sur l’extension ayant fait l’objet d’une extraction des pierres plates. 
 
Ce décapage sera progressif, par campagne annuelle dans la limite des besoins d’extraction en lien avec le 
phasage d’extraction. 
 
 

2.2.2.3. Extraction 
 
L’extraction sera effectuée en 6 phases d’une durée de 5 ans chacune hormis la dernière année. 
L’extraction se fera par abattage successif des fronts par tirs de mines, à raison de 1 tir par mois, par une 
entreprise extérieure (FOREZIENNE D’ENTREPRISES ou SOFITER). Les explosifs sont utilisés dès réception sur 
le site par un personnel habilité. Il n’y a pas de stockage d’explosif sur la carrière. 
 
Après le tir de mines et la mise en sécurité du front (purge), le brut d’abattage est ensuite repris par un 
chargeur ou une pelle qui alimente les installations mobiles (scalpeur, concasseurs, …).  
 
Pour chaque front en cours d’extraction, une banquette de largeur suffisante est conservée afin de pouvoir 
travailler et circuler en toute sécurité sur la carrière. 
 
Ces fronts d’extraction progresseront du Nord vers le Sud sur la partie Est du site puis du Sud vers le Nord 
sur la partie Ouest. 
 
Les caractéristiques des fronts d’exploitation sont les suivantes : 
• hauteur de 12 m au maximum ; 
• cote minimale du fond de fouille : 236 m NGF ; 
• pente des fronts en exploitation proche de la verticale (environ 80° pied de talus/haut de talus), 

permise par la stabilité naturelle de ces matériaux ; 
• banquette à 5 m minimum en position finale. 

 
Les produits extraits sont traités par plusieurs installations mobiles de concassage, criblage et chaulage. 
L’adjonction de chaux aux stériles d’exploitation permet de neutraliser les argiles et de valoriser ainsi la 
totalité de la ressource, en rendant commercialisable des matériaux qui, auparavant, étaient considérés 
comme impropres à toute utilisation. 
 
Les matériaux produits sur ce site sont de bonne qualité et certains employés pour la fabrication de béton : 
• concassés calcaires : 0/6 ; 0/16 ; 0/31.5 ; 0/63.5 ; 0/120 ; 4/16 ; 16/31.5 ; +31.5 ; 
• stériles calcaires valorisés : 0/20 et 0/120 ; 
• stériles calcaires chaulés : 0/20 ; 0/31.5 et 0/63.5. 

  

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 13 



CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

 
Les inertes extérieurs sont valorisés par concassage et commercialisés. La partie non recyclable est mise en 
remblai en fond de fouille. 
 
La production envisagée est de l’ordre de 125 000 t/an en moyenne (140 000 t/an maximum) et l’accueil 
d’inertes extérieurs est prévu au rythme de 25 000 m3/an en moyenne. La surface d’extraction sera 
d’environ 68 961 m² et l’activité serait prolongée de 30 ans.  
 
La puissance installée totale des installations est de l’ordre de 850 kW. 
 
Le tableau suivant détaille les différentes phases de l’exploitation : 

Phase 
Tonnage 
extrait 

t 

Inertes 
extérieurs mis 

en remblais 
m3 

Durée 
années Travaux réalisés 

1 625 000  31 000  5 

Défrichement et décapage de la phase en cours 
Mise en place d’un merlon au Nord et l’Est 
Extraction en fronts de 2 fois 6 m de hauteur (entre 236 et 260 m 
NGF) par abattage à l’explosif puis reprise du brut d’abattage à la 
pelle 
Progression vers le Sud dans la partie Est de la zone d’extension 
Remblaiement à l’aide d’inertes extérieurs dans la zone Nord du 
projet 
Création d’un bassin de rétention au Sud de la zone Nord 
Réaménagement coordonné 

2 625 000 31 000  5 

Défrichement et décapage de la phase en cours 
Poursuite de l’extraction en fronts de 2 fois 6 m de hauteur (entre 
236 et 260 m NGF) par abattage à l’explosif, puis reprise du brut 
d’abattage à la pelle mécanique 
Progression vers le Sud dans la partie Est de la zone d’extension 
Poursuite du remblaiement à l’aide d’inertes extérieurs dans la zone 
Nord du projet 
Réaménagement coordonné 

3 625 000 31 000  5 

Défrichement et décapage de la phase en cours 
Poursuite de l’extraction en fronts de 2 fois 6 m de hauteur (entre 
236 et 260 m NGF) par abattage à l’explosif, puis reprise du brut 
d’abattage à la pelle mécanique 
Progression vers le Sud dans la partie Est de la zone d’extension 
Poursuite du remblaiement à l’aide d’inertes extérieurs dans la zone 
Nord du projet 
Réaménagement coordonné 

4 625 000 31 000  5 

Défrichement et décapage de la phase en cours 
Poursuite de l’extraction en fronts de 2 fois 6 m de hauteur (entre 
236 et 260 m NGF) par abattage à l’explosif, puis reprise du brut 
d’abattage à la pelle mécanique 
Progression vers l’Ouest 
Poursuite du remblaiement à l’aide d’inertes extérieurs dans la zone 
Nord du projet 
Réaménagement coordonné 
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CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

Phase 
Tonnage 
extrait 

t 

Inertes 
extérieurs mis 

en remblais 
m3 

Durée 
années Travaux réalisés 

5 625 000 31 000  5 

Décapage de la phase en cours 
Poursuite de l’extraction en fronts de 2 fois 6 m de hauteur (entre 
236 et 260 m NGF) par abattage à l’explosif, puis reprise du brut 
d’abattage à la pelle mécanique 
Progression vers le Nord dans la partie Ouest de la zone d’extension 
Poursuite du remblaiement à l’aide d’inertes extérieurs en pente 
douce dans la zone Nord du projet 
Réaménagement coordonné 

6-1 500 000  25 000  4 

Poursuite de l’extraction en fronts de 2 fois 6 m de hauteur(entre 
236 et 260 m NGF) par abattage à l’explosif, puis reprise du brut 
d’abattage à la pelle mécanique 
Progression vers le Nord dans la partie Ouest de la zone d’extension 
Poursuite du remblaiement à l’aide d’inertes extérieurs en pente 
douce entre 266 et 260 m NGF dans la zone Nord du projet 
Réaménagement coordonné 

6-2 0 0 1 Finalisation du réaménagement : aménagement du fond de fouille, 
plantations, enherbements, création d’éboulis, … 

TOTAL 3 625 000  180 000  30   

 
Les plans d’exploitation, coupes et vues 3D de chaque phase sont donnés en Annexe 3. 
 
 

2.2.2.4. Gestion des eaux 
 
Eaux de procédés : 
Il n’y aura pas d’eau de procédé sur ce site, aucun lavage des matériaux bruts n’est prévu au sein de la 
carrière. 
 
Eaux pluviales : 
Au niveau de la zone de remblai Nord, la gestion des eaux pluviales sera inchangée. Les eaux tombant sur la 
carrière s’infiltrent en partie et/ou ruissellent et sont alors dirigées vers un bassin de décantation en fond 
de fouille. Il n’y a pas de rejet vers un cours d’eau. 
 
Néanmoins, le bassin de décantation sera comblé au fur et à mesure du remblaiement. Un bassin de 
rétention sera donc créé au Sud de la zone afin de recueillir les eaux pluviales pendant et après l’arrêt de 
l’exploitation.  
 
Au niveau de la zone d’extraction Sud, les eaux tombant dans la carrière s’infiltreront naturellement 
comme actuellement. Le surplus d’eau sera dirigé vers un bassin de décantation dans le secteur Nord-Est 
en fond de fouille (profond de 6 m). Les eaux extérieures au site seront déviées par la présence d’un merlon 
périphérique. 
 
Le bassin de décantation sera en capacité de recueillir les eaux d’une pluie décennale si nécessaire. Son 
volume sera d’environ 2 000 m3 et il sera creusé dans le gisement jusqu’à une cote de 230 m NGF. 
 
Eau potable : 
Les toilettes chimiques et la fontaine d’eau du bureau d’accueil sont reliées au réseau communal d’eau 
potable. 
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CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

 
Eaux souillées : 
Les toilettes étant chimiques, la vidange s’effectue au niveau de l’aire de camping-car de Catus. L’aire de 
ravitaillement des engins est couverte et protégée de la pluie. 
 
Les eaux usées provenant de la douche et du lavabo seront reliés à une fosse qui sera vidangée autant que 
nécessaire. 
 
Prélèvement d’eau : 
Aucun prélèvement d’eau n’est nécessaire pour l’exploitation de cette carrière. L’eau pour l’arrosage 
automatique provient du bassin de décantation. 
 
 

2.2.2.5. Réaménagement 
 

 Objectifs de la remise en état : 

L’objectif du réaménagement progressif de cette carrière est la création d’un ensemble réfléchi et 
structuré d’environ 13,6 ha, à vocation paysagère et écologique. Il sera coordonné au phasage 
d’exploitation. 
 
Ce réaménagement écologique et paysager permet de restituer la biodiversité locale. Des aménagements 
spécifiques visent à mettre en valeur les potentialités écologiques du site et à l’intégrer dans son 
environnement naturel et paysager. 
 
Ce futur réaménagement inclura donc deux ensembles répartis de la façon suivante : 
• au niveau de la zone Nord, la fouille sera totalement remblayée pour être raccordée 

topographiquement aux terrains voisins et aura une pente vers le Sud où un bassin sera créé afin de 
recueillir les eaux de ruissellement. Des plantations seront réalisées avec des espèces localement 
présentes (chênes pubescents, chênes sessiles, érable de Montpellier, Alisier Torminal, Genévrier 
commun et Chèvrefeuille des bois). 

• au niveau de la zone Sud, il subsistera une dent creuse composé de deux fronts de 12 m de hauteur 
chacun et d’un fond de fouille établi à environ 236 m NGF. Cette configuration permettra la mise en 
place d’une prairie, de pierrers et de fronts laissés à nu pour une plus grande biodiversité. L’objectif est 
ici de reconstituer les habitats des milieux ouverts de l’état initial, tout en favorisant l’accueil d’une 
faune rupestre. 

 
 
Ainsi, les surfaces réaménagées seront de l’ordre de : 
• 4,7 ha de boisement, contre 4,0 ha à l’état initial ; 
• 2 500 m de bassin/mare, contre 1 500 m² à l’état initial ; 
• 5,5 ha de milieux ouverts, contre 5,7 ha à l’état initial. 

 
 
La Figure ci-après présente le plan de réaménagement. Des vues paysagères 3D du futur aménagement 
sont disponibles en Annexe 4. 
 
Le réaménagement sera coordonné à l’exploitation comme le montre les illustrations du phasage en 
Annexe 3. 
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CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

 
 Principales contraintes techniques 

Les principaux facteurs qui ont été déterminants pour la conception de ce réaménagement sont les 
suivants : 
• l’occupation des sols antérieure à l’exploitation : 

▬ les photos aériennes anciennes montrent, au niveau de la zone Nord, que l’exploitation a débuté 
vers 1958, l’occupation des sols était alors des boisements clairsemés de chênes (se retrouvant 
actuellement tout autour du site) et un champ agricole en partie Sud de cette zone ; 

▬ de même, l’exploitation de la zone Sud a commencé vers 1967 d’après les photos aériennes 
anciennes. Une chênaie occupait alors l’espace ; 

• l’occupation des sols actuelle : 
▬ une majorité des terrains est recouverte par l’exploitation actuelle et passée ; 
▬ des boisements sont présents sur la zone future d’extraction. Un défrichement d’environ 4,0 ha 

est nécessaire ; 
▬ présence d’espèces animales intéressantes ; 
▬ présence de boisements et de pelouses sèches aux alentours ; 

• la quantité de matériaux disponibles pour la remise en état, qui est la suivante : 

Nature Volumes non foisonnés en m3 
Découverte 10 500 m3 
Inertes extérieurs 180 000 m3 
Total 190 500 m3 

 
 

 Mise en œuvre de la remise en état 

Nettoyage et mise en sécurité du site 

Les infrastructures de l’exploitation (pistes, merlons, installations mobiles, …) seront démontées et retirées 
du site avant le réaménagement final. Les clôtures entourant les sites seront conservées, afin d’assurer sa 
mise en sécurité. 
 
En fin d’exploitation, l’exploitant procédera, si nécessaire, à une purge des blocs rocheux en situation 
d’équilibre instable pouvant se détacher du massif. 
 
 
Traitement des fronts et des banquettes sur la zone Sud d’extraction 

L’ensemble des fronts de taille sera traité au terme de leur exploitation. Ceux-ci auront une vocation 
naturelle faunistique : milieux et espèces rupicoles… 
 
Ce traitement consistera à amener les fronts de taille dans leur position définitive tout en ayant 
préalablement apporté les matériaux nécessaires à la végétalisation des banquettes. 
 
Avant le dernier tir d’une banquette, les matériaux sélectionnés pour le réaménagement seront mis en 
forme en pied de front sur 5 mètres environ, correspondant à la largeur de la banquette définitive. 
 
Afin d’optimiser la végétalisation et de réduire la « linéarité » des banquettes, les matériaux de découverte 
seront disposés sur une épaisseur d’environ 1 mètre. 
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Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

 
Les principales étapes de cette technique sont les suivantes : 
• apport et régalage des matériaux sur la banquette (sur une largeur d’environ 5 mètres), tout en 

maintenant la largeur nécessaire à la réalisation du dernier tir, 
• foration des trous de mines, 
• réalisation du tir d’abattage permettant de profiler le front inférieur dans sa configuration finale, 
• purge du front si nécessaire, 
• enherbement et plantations (voir chapitre suivant). 

 
L’objectif est donc de « casser » la « linéarité » des banquettes. Les apports de matériaux avant les derniers 
tirs génèrent un mélange éboulis/substrat favorable à la reprise de la végétation. En effet, cette remise en 
état permet de recréer et de structurer un environnement permettant l’installation d’une flore et d’une 
faune naturelle. Une recolonisation naturelle sera réalisée (bien que quelques plantations « paysagères » 
puissent être effectuées). 
 
Ainsi, à hauteur des fronts, les cavités, vires et éboulis seront générateurs d’habitats favorables aux espèces 
faunistiques et floristiques rupicoles.  
 
Enfin, afin de garantir la stabilité de l’ensemble, la largeur des banquettes définitives sera de 5 mètres au 
minimum et la hauteur des fronts ne dépassera pas 12 mètres. 
 
Les éboulis laissés en place seront eux positionnés selon une pente permettant d’en garantir la stabilité. 
 
Traitement du carreau de la zone Sud : 

L’objectif principal de la remise en état de cette zone est de créer une prairie.  
 
Le fond de fouille sera recouvert par les matériaux issus du décapage. 
 
Une attention particulière sera portée lors de la reconstitution de l’horizon humifère, afin d’éviter le 
compactage des différentes couches remises en place, soit : 
• manipuler le sol en condition sèche ou très légèrement humide (en dessous de la limite de plasticité), 
• éviter la circulation des engins sur les couches remises en place pendant le régalage des terres 

végétales. 
 
Avant toute plantation, comme pour l’enherbement prairial, il sera nécessaire de travailler les matériaux de 
surface afin d’améliorer la qualité des sols de reconstitution. On réalisera les trois opérations suivantes : 
• un décompactage profond des matériaux, effectué à l’aide d’une sous-soleuse ou d’un ripper, en 

passage croisé, avant la mise en place de la terre végétale de surface et sur l’ensemble des espaces à 
végétaliser ; 

• un labour, effectué après la mise en place de la terre végétale. Cette opération a pour but d’améliorer 
la structure du sol ; 

• un travail du sol superficiel, à l’aide d’une herse rotative munie d’un rouleau « packer ». Cette 
opération, qui se fait classiquement au moment des travaux d’engazonnement, a pour but d’émietter 
et de tasser légèrement la terre fine de surface. Elle permet de préparer le lit de semence, en assurant 
une bonne remontée capillaire de l’eau et une régularité du sol. 

 
Toutes ces opérations devront impérativement être effectuées en conditions sèches afin d’optimiser leurs 
effets. 
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CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

 
Deux petites zones de pierrier seront constituées sur le carreau. Elles seront topographiquement plus 
hautes et non recouvertes de terre végétale afin d’augmenter la biodiversité du carreau. De plus, de 
nouveaux points d’eau favorables à l’alyte accoucheur seront créés à proximité de ces pierriers. Il s’agira 
de réaliser une dépression de 20 à 50 cm afin d’obtenir des mares au gré des saisons. 
 
Le bassin de décantation sera conservé afin de recueillir les eaux pluviales du site. Il fournira également 
des habitats favorables aux amphibiens 
 
 
Traitement de la zone de remblaiement Nord : 

Cette zone sera remblayée jusqu’au raccordement du terrain naturel voisin, en pente douce orientée vers 
un bassin au Sud creusé dès le début de l’exploitation. Celui-ci recueillera les eaux pluviales et permettra 
ainsi de conserver une zone humide pour les amphibiens présents actuellement. 
 
Le remblai du fond de fouille s’effectuera avec des matériaux inertes extérieurs non valorisables et une 
couche de terre végétale afin de préparer les sols à un reboisement. 
 
La plantation des arbres sera réalisée dans les règles de l’art. La densité sera moyenne, environ 6x6 mètres. 
Pour ce faire, les remblais inertes seront régalés avec de la terre végétale sur 1 m afin de garantir le 
développement racinaire des arbres plantés. Le choix des arbres se portera sur des essences locales et 
présentes aux alentours du site : chêne pubescent, érable de Montpellier, Alisier Torminal, etc. Les 
arbrisseaux seront protégés par la pose de protections anti-gibiers (grillages métalliques ou autres) fixés à 
des tuteurs. Par ailleurs, la concurrence herbacée sera limitée par l’installation d’un paillage biodégradable 
de type « Isoplant », autour des plantations. Les travaux seront mis en œuvre suite à l’enherbement et 
pourront être réalisés de novembre à mars. Les périodes de gel ou de forte humidité seront évitées. 
 
L’objectif de la revégétalisation du site n’est pas de créer des habitats de manière artificielle, mais de 
diriger la reconquête spontanée, de manière à éviter l’implantation d’espèces invasives. En effet, ces 
espèces invasives, souvent d’origine exotique, s’installent rapidement sur les surfaces remblayées (zone de 
prairie), et peuvent bloquer l’évolution des communautés végétales. 
 
 

 Gestion future du site : 

La majorité du site sera à vocation naturelle et ne nécessitera donc aucun entretien particulier. Un chemin 
d’accès sera toutefois maintenu. 
 
Une attention particulière devra toutefois être accordée au risque de prolifération d’espèces invasives.  
 
Concernant la gestion des eaux, la topographie finale du site sera aménagée de façon à diriger les eaux de 
ruissellement vers les bassins de rétention qui seront conservés sous la forme de points d’eau à vocation 
naturelle. 
 
Les terrains seront mis en fermage par la fille de l’exploitant, exploitante agricole, ce qui assurera le 
maintien de la prairie et l’entretien du site (lutte contre les espèces invasives, maintien du point d’eau). 
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CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

 
 Coût des opérations du réaménagement : 

On peut estimer les coûts suivants pour la remise en état de ce site, en application des principes énoncés 
ci-dessus : 

Opération Coût (€ HT) 

Démontage et évacuation des infrastructures de traitement 20 000  

Purge des fronts en cas de présence d’instabilité 25 000  

Remblaiement avec les inertes extérieurs sur la zone Nord Intégré dans le coût de production 
Régalage des stériles de découverte 
(10 500 m3 x 2 €/m3) 21 000  

Création d’éboulis au pied des fronts 10 000  
Plantations d’arbres et d’arbustes d’essences locales 
(5 ha x 5 k€/ha) 25 000  

TOTAL 101 000 € HT 
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CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

 

3. JUSTIFICATIONS DU CHOIX DU PROJET ET ABSENCE DE SOLUTION 
ALTERNATIVE 

 

3.1. LE CHOIX DU SITE D’UN POINT DE VUE TECHNIQUE 
 

3.1.1. Choix du site 
 
La présence de la carrière déjà existante et la mise en valeur des particularités géologiques de la région 
constituent la première justification à la poursuite et à l’extension de cette activité. 
 
Le projet d’exploiter cette carrière se justifie par les raisons suivantes : 
• la présence d’un gisement de qualité, facilement exploitable et connu ; 
• le classement du site en zone carrière au PLU de Crayssac et d’Espère ; 
• l’absence de contraintes environnementales majeures ; 
• la proposition d’une vision globale structurée du réaménagement de l’ensemble de ce secteur ; 
• la maîtrise du foncier ; 
• l’exploitation antérieure du site (couches superficielles). 

 
Enfin, les matériaux à extraire présentent un volume intéressant et des qualités tout à fait correctes pour 
donner satisfaction à l’entreprise CM QUARTZ et à ses clients. A partir de ce tout-venant, elle fabrique tous 
les granulats utiles à des usages nobles (bétons, industries de la route, TP …). 
 
 

3.1.2. Les compétences et les moyens 
 
La compétence de CM QUARTZ dans le domaine de l’exploitation de carrière n’est plus à démontrer, 
puisqu’elle repose sur une expérience de 50 ans dans ce domaine et sur le haut niveau de qualification de 
ses collaborateurs qui lui permet de répondre aux exigences de qualité, de préservation de 
l’environnement et d’aménagement du territoire (certification ISO 14001 et marquage CE2+ des matériaux 
depuis 2004).  
 
Il faut ajouter à cela tout l’équipement d’exploitation et de protection individuelle mis à la disposition du 
personnel, ainsi que les infrastructures supports, telles que l’atelier, les bureaux et les locaux sociaux du 
personnel présents sur le site. 
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3.2. RAISONS D’ORDRE ECONOMIQUE 
 

3.2.1. Contexte national 
 
Le rôle économique des granulats est incontestable. 330 millions de tonnes sont produits chaque année en 
France, pour une consommation moyenne de 5,1 tonnes par an et par habitant (données UNICEM 2015). 
 
L’activité des granulats se situe en amont de la filière de la construction. De sa production dépendent : 
• les activités de travaux publics qui emploient les granulats en l’état ; 
• les industries qui utilisent cette matière première minérale pour fabriquer d’autres matériaux de 

construction : béton prêt à l’emploi, produits en béton et enrobés. 
 
Pour un emploi direct dans l’industrie des granulats, on dénombre 3 à 4 emplois indirects chez les 
fournisseurs de biens et services, chez les professionnels du transport, et dans les activités de 
transformation qui utilisent les granulats comme matière première. D’après l’UNICEM cela représente plus 
de 50 000 emplois indirects. 
 
Les carrières de granulats sont donc des acteurs du dynamisme économique local. 
 
 

3.2.2. Contexte local 
 
Une spécificité du département est la production de pierres plates.  
 
Des carrières sont exploitées sur le Causse de Crayssac d’où l’on extrait des pierres plates servant à la 
confection de dallages et de placage d’ornement mural. 
 
La production est intimement liée aux variations du marché de la construction : elle a connu son apogée à 
la fin des années 1980, puis a diminué pour atteindre en 1994, 42 000 t sur 58 carrières exploitées par  
23 carriers. 
 
Par la suite, la production a connu un nouveau fléchissement à partir de 2007. Depuis 2008, la production 
est relativement stable avec une production moyenne de 15 000 t/an. 
 
En 2011, on recensait 17 carrières de pierres plates dans le département, pour une production de 15 155 t. 
80% de la production est exportée vers l’Espagne, la côte méditerranéenne en particulier. 
 
Concernant Crayssac, la base internet des Installations Classées répertorie 9 établissements, dont 2 en 
cessation d’activité, et pour une production maximale autorisée de 54 500 t/an de pierres plates et 
306 000 t/an de granulats. 
 
Sur ces 9 établissements, seulement 2 (dont ce projet) sont productrices de granulats. Les 7 autres sont 
concentrées sur la fabrication de pierres plates. 
 
La carrière de Crayssac et d’Espère, qui produira 140 000 t/an maximum de granulats se place dans un 
contexte local et interrégional. 
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3.3. RAISONS D’ORDRE ENVIRONNEMENTAL 
 

3.3.1. La politique environnement de CM QUARTZ 
 
Le respect de l’environnement est une des préoccupations essentielles de la société CM QUARTZ. La prise 
en compte de l’environnement est nécessaire pour revaloriser l’image des carriers en général et également 
assurer la pérennité de l’activité de CM QUARTZ. 
 
L’environnement, la sécurité et la qualité sont des sujets étudiés et traités par la société dans le but de 
s’améliorer. 
 
A ce titre, la société s’engage sur tous ses sites à : 
• respecter ses obligations de conformité vis-à-vis de la réglementation et de ses parties prenantes ; 
• mettre en œuvre une démarche d’amélioration continue ; 
• protéger l’environnement, notamment par la prévention des pollutions et par des actions favorisant 

les pollinisateurs ; 
• ne pas polluer les sols avec les hydrocarbures ; 
• ne pas rejeter d’eaux polluées dans le milieu naturel ; 
• dans les carrières, réhabiliter les zones qui ne sont plus exploitées grâce au remblayage partiel et à la 

revégétalisation, de façon à les réintégrer dans les paysages locaux ; 
• améliorer la gestion des déchets en optimisant leur tri et leur valorisation ; 
• assurer la propreté et le rangement des sites ; 
• maintenir en état la protection des accès aux sites (clôtures et/ou merlons, portails) et le signalement 

des dangers ; 
• sécuriser les sorties de sites et les maintenir les plus propres possibles ; 
• maîtriser les émissions de poussières ; 
• limiter les émissions sonores engendrées par les activités ; 
• limiter les consommations d’énergie. 

 
La carrière de Crayssac étant autorisée à être remblayée avec des déchets inertes, CM QUARTZ s’engage à : 
• n’accepter sur ce site que les déchets autorisés ; 
• réaliser un suivi des remblais ; 
• valoriser certains de ces déchets inertes en granulats. 

 
Enfin, pour son activité de transport de matériaux, CM QUARTZ prend les engagements suivants : 
• limiter les consommations de gasoil et par conséquent les émissions de CO2 ; 
• veiller à limiter les déplacements à vide afin de réduire les émissions sonores, … ; 
• ne pas circuler en surcharge ; 
• ne pas polluer les routes avec des matériaux ou des hydrocarbures ; 
• limiter l’envol des poussières ; 
• adopter une conduite prudente et responsable en respectant les limitations de vitesse, le Code de la 

Route et les interdictions de circulation ; 
• ne pas provoquer d’accident routier ; 
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• véhiculer une bonne image de son activité transport ; 
• expédier le maximum de la production de galets de quartz par le rail afin de limiter les émissions de 

CO2. 
 
Pour tenir ces engagements, un système de management environnemental est mis en place conformément 
aux exigences de la norme ISO 14001 (CM QUARTZ bénéficie de cette certification depuis 2004). Monsieur 
AUBEROUX, en tant que Responsable Qualité, Sécurité et Environnement, est chargé du suivi de cette 
démarche, de veiller à l’application du système et rendre compte régulièrement. 
 
CM QUARTZ s’engage à certifier tous ses nouveaux sites (en activité) dans les deux ans suivant leurs dates 
de premier anniversaire d’ouverture ou d’acquisition. 
 
De manière à parvenir à appliquer cette politique environnementale, CM QUARTZ prend l’engagement de 
dégager les moyens techniques, financiers et organisationnels nécessaires et possibles. 
 
 

3.3.2. Choix du site d’un point de vue environnemental 
 
Préexistence de la carrière 

La présence de la carrière déjà existante constitue la première justification à la poursuite et à l’extension de 
cette activité. 
 
Occupation du sol 

La majorité des terrains concernés par la poursuite de l’exploitation de la carrière est déjà concernée par 
les exploitations extractives actuelles et passées. 
 
Toutefois, une partie de l’extension sollicitée impactera des zones naturelles. Des mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation ont été mises en place pour limiter cet impact (Cf. Etude d’impact). En effet, 
les zones les plus sensibles ont été évitées (conservation de l’aire vitale du Verdier d’Europe), les périodes 
de reproduction des espèces seront respectées (décapage et défrichement en dehors de ces périodes et à 
l’avancée de l’extraction).  
 
Aménagements limitant les nuisances 

En termes d’impact sur l’environnement et sur la population riveraine, le projet est particulièrement 
favorable. 
 
En effet, ce site d'extraction est caractérisé par un effet d'antériorité, par la poursuite d'une exploitation 
déjà existante depuis plus de 20 ans. 
 
De nombreux aménagements existent déjà et seront maintenus dans le futur projet : 
• clôture du site ; 
• signalisations ; 
• aménagement de l’accès au site ; 
• bassins de décantation ; 
• merlons paysagers périphériques ; 
• réaménagement coordonné. 
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Par ailleurs, les choix pris dans le cadre du phasage de l’exploitation, présentés dans le Tome 2 : Mémoire 
Technique, permettront de garantir le réaménagement du site, en coordination avec l'extraction. 
 
 
Le choix du réaménagement 

La principale motivation de ce projet de réaménagement est la volonté d’insérer le site dans son 
environnement naturel et paysager par : 
• le réaménagement coordonné ; 
• la création de boisements et d’une prairie ; 
• la création de zones humides. 

 
 
 

3.4. SOLUTIONS ALTERNATIVES 
 
Différentes solutions alternatives ont été étudiées et sont présentées ci-après avec une description des 
incidences attendues sur l’environnement et sur la santé humaine. Les raisons principales du choix 
effectué sont également détaillées.  
 
Les alternatives étudiées sont les suivantes : 
• alternative 1 : abandon du projet ; 
• alternative 2 : poursuite de l’extraction dans le périmètre actuellement autorisé, sans extension ; 
• alternative 3 : durée d’exploitation moindre ; 
• alternative 4 : extraction sur un autre site ; 
• choix retenu : renouveler et étendre l’activité. 

 
3.4.1. Alternative 1 : Abandon du projet 

 
Le 24 juin 2018, à la fin de son autorisation actuelle d’exploiter, la carrière de Crayssac cessera son activité 
d’extraction et de remblaiement provoquant par la même occasion : 
• la fermeture d’une zone d’accueil, de recyclage et de stockage définitif des déchets inertes ; 
• le licenciement économique de son personnel (3 emplois directs) ; 
• la revente des installations mobiles ; 
• la réduction de l’approvisionnement du marché en granulats calcaires de proximité ; 
• le recours pour le marché au report sur les matériaux de la carrière voisine (COLAS) avec 

consommation prématurée de son gisement ; 
• l’absence de site accueillant les déchets inertes non valorisables dans le secteur. 

 
Cette importation aurait des répercussions économiques sur les utilisateurs de ces matériaux, et sur 
l’environnement avec une empreinte carbone supérieure. 
 
L’incidence sur la santé humaine de cette alternative resterait identique et faible car, les impacts dus à 
l’augmentation de production de la carrière voisine compenseraient ceux dus à la suppression du projet. 
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3.4.2. Alternative 2 : Poursuite de l’extraction dans le périmètre actuellement 

autorisé, sans extension 
 
Le gisement encore disponible sur la carrière actuelle est restreint et ne permettrait pas la conservation de 
l’activité sur 30 ans.  
 
La seule possibilité restante pour arriver à 30 ans serait l’approfondissement au-delà de la côte du carreau 
résiduel qui représente une surface de moins d’1 ha. Cet approfondissement ne serait possible que sur 1 
niveau de 12 m (environ 300 kt supplémentaire, soit un peu plus de 2 ans à 140 kt/an) et conduirait très 
rapidement à des difficultés : 
• d’ordre technique : encaissement, effet « canyon » rendant très difficiles les manœuvres d’engins et 

les remontées des installations mobiles et accentuerait les difficultés de phasage du minage, 
impossibilité d’avoir un remblaiement coordonné à l’extraction ; 

• d’ordre environnemental : impact supplémentaire sur le paysage (effet « canyon »), problème de 
sécurité, de mutation future du site. 

 
L’incidence sur la santé humaine de cette alternative resterait identique et faible. 
 
 

3.4.3. Alternative 3 : Durée d’exploitation moindre 
 
Une durée moindre engendrerait mécaniquement une augmentation du rythme d’extraction de ce 
gisement important (3 625 000 t), qui augmenterait les impacts sur le voisinage. 
 
De plus, l’amortissement des frais engendrés par ce projet nécessite la durée sollicitée. 
 
 

3.4.4. Alternative 4 : Exploitation sur un autre site 
 
Une délocalisation de la carrière pourrait avoir des potentiels impacts sur l’activité agricole et le paysage. 
Sur le projet étudié, ces impacts sont extrêmement réduits. 
 
La délocalisation entrainerait également la fin d’une activité existante et au mieux le transfert des emplois 
sur un hypothétique nouveau site. 
 
Cela nécessiterait d’acquérir une nouvelle maîtrise foncière, inexistante actuellement pour ce type de 
gisement, sur une surface importante pour couvrir 30 ans d’exploitation, contre ce présent projet de 6,9 ha 
sur une durée d’extraction de 30 ans.  
 
 

3.4.5. Choix retenu 
 
Toutes ces raisons énoncées précédemment montrent que le site choisi pour cette exploitation de carrière 
est le meilleur choix possible.  
 
De plus, ce projet possède les avantages suivants : 
• préexistence de la carrière ; 
• secteur historiquement valorisé pour la production de matériaux (granulats, pierre de taille) ; 
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• maîtrise foncière du parcellaire ; 
• PLU favorable sur les deux communes ; 
• situation géographique favorable (peu d’habitations à proximité de la zone d’extension) ; 
• accès routier bien dimensionné ; 
• site connu des BTP pour l’accueil et le recyclage des déchets inertes. 

 
Il apparaît que cette solution est l’alternative la plus pertinente pour assurer l’alimentation des chantiers du 
BTP en matériaux. 
 
 

3.5. COMPATIBILITE AVEC LE DOCUMENT D’URBANISME 
 
La commune de Crayssac est actuellement dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 7 février 
2011. La carrière se trouve en zone Nc, secteur destiné à accueillir les activités d’exploitation de carrières. 
 
La commune d’Espère est également dotée d’un PLU approuvé le 18 janvier 2011. Le projet de carrière se 
trouve en zone Nc correspondant à la zone naturelle et forestière et dont l’indice « c » signifie un secteur 
dans lequel les carrières sont autorisées. 
 

Zonage des documents d’urbanisme 

 
 

Le projet est donc compatible avec les PLU de Crayssac et d’Espère. 
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3.6. CONCLUSION SUR L’INTERET PUBLIC MAJEUR DU PROJET 
 
La carrière de calcaires les Devèzes fournit tous les granulats utiles à des usages nobles (bétons, industries 
de la route, TP …). Les granulats ont un rôle économique très important. Il s’agit en effet de la matière 
première de la filière BTP, qui ne parvient actuellement pas à couvrir les besoins du territoire français sans 
importation de matériaux. 
 
De plus, l’activité de carrière existant à cet endroit depuis plus de 20 ans, l’environnement y est adapté 
(faible présence de riverains, intégration de la carrière dans le paysage, installations existantes), des 
normes d’exploitation sont mises en place par le biais d’un système de management environnemental 
(certification ISO 14001), ainsi qu’une main d’œuvre qualifiée et des outils et installations adaptés. 
 
La pérennisation sur 30 ans de ce site de production de granulats, conforme au Schéma Départemental des 
Carrières, dans une volonté d’intégration environnementale reconnue (certification ISO 14001) est donc 
d’intérêt public majeur aux niveaux local et interrégional. 
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4. OBJET DE LA DEMANDE 
 
Une analyse des impacts de l’activité de la carrière sur l’ensemble des espèces protégées identifiées a été 
effectuée en tenant compte de l’ensemble des composantes du site, y compris les mesures déjà 
préconisées et le réaménagement prévu pour le site. 
 
Il apparaît que le projet, sans mesures adaptées, est susceptible de remettre en question le bon 
accomplissement du cycle biologique d’une espèce d’amphibien protégé présente sur le site, favorisée par 
son activité, et s’y reproduisant : l’Alyte accoucheur.  
La destruction d’individus d’autres espèces protégées présentes sur l’aire d’étude immédiate semble peu 
probable mais fera, par précaution, l’objet de cette demande de dérogation. 
 
Enfin, les amphibiens, reptiles, insectes et chiroptères sont susceptibles de faire l’objet de manipulations 
dans le cadre des mesures prescrites dans le cadre de ce projet (déplacement de coupes d’arbres, suivis). La 
présente demande comprend donc aussi l’autorisation de capture de ces espèces par précaution. 
 
Le tableau suivant présente les espèces protégées prises en compte par cette demande de dérogation : 

Espèces protégées 
potentiellement touchées 

Extraits des article (s) de protection 

Cortège des milieux semi-
ouverts: Alouette lulu, Verdier 
d’Europe, Fauvette à tête noire, 
Troglodyte mignon, Bruant zizi, 
Hypolaïs polyglotte, Faucon 
crécerelle. 

Arrêté du 29 octobre 2009, article 3: 
I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 
― la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; 
― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans 
le milieu naturel ; 
― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de 
reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon 
accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée. 
II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi 
que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, 
l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. 
Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à 
la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de 
repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

Cortège des milieux 
anthropisés : Hirondelle 
rustique, Rougequeue noir, 
Bergeronnette grise. 
 
Cortège des milieux boisés: 
Mésange bleue, Mésange noire, 
Gobemouche gris, Rougegorge 
familier, Mésange 
charbonnière, Pouillot véloce, 
Pic épeiche, Rossignol 
philomèle, Pic vert, Sitelle 
torchepot, Pinson des arbres, 
Coucou gris, Mésange à longue 
queue, Grimpereau des jardins, 
Buse variable, Epervier 
d’Europe, Milan noir. 

Lézard des murailles, Lézard 
vert 

Arrêté du 19 novembre 2007, article 2: 
I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou 
l'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, 
la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 
II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi 
que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, 
l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. 
Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à 
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Espèces protégées 
potentiellement touchées 

Extraits des article (s) de protection 

Alyte accoucheur, Rainette 
méridionale 

la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de 
repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 
III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, 
la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, 
commerciale ou non, des spécimens prélevés : 
― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; 
― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union 
européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 

Triton palmé 

Arrêté du 19 novembre 2007, article 3:  
I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou 
l'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, 
la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

Barbastelle, Vespère de Savi, 
Noctule de leisler, Pipistrelle de 
Nathusius, Sérotine commune, 
Rhinolophe euryale, Petit 
Rhinolophe, Grand Rhinolophe, 
Molosse de Cestoni, Oreillard 
gris, Pipistrelle de Kuhl, 
Pipistrelle commune. 

Arrêté du 23 avril 2007, article 2: I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en 
tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation 
intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 
II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi 
que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, 
l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. 
Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à 
la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de 
repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

Grand Capricorne 

Arrêté du 23 avril 2007, article 2 : I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en 
tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, la 
destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des 
animaux dans le milieu naturel. 
II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi 
que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, 
l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. 
Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à 
la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de 
repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

 
L’argumentaire complet ayant conduit à la discrimination de ces espèces est présenté ci-après. 
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5. METHODOLOGIE DES ETUDES ECOLOGIQUES 
 
La présente demande de dérogation se base scientifiquement sur les résultats de l’étude écologique 
effectuée dans le cadre de ce projet de carrière (inventaires écologiques réalisés en 2017-2018). 
 
 

5.1. DEFINITIONS DES PERIMETRES D’ETUDE 
 
L’évaluation du contexte naturel consiste à révéler la présence d’espèces et d’habitats d’intérêt écologique 
présents dans les zonages de patrimoine naturel et d’évaluer les possibilités d’interactions entre l’aire du 
projet et ces zonages. L’analyse s’étend dans un rayon de 5 km autour du site d’étude. 
 
Trois types d’aires sont différenciés afin de prendre en compte les possibles interactions (dynamiques 
locales et flux) entre le site d’étude et son environnement biotique et abiotique : 
• l’Aire d’étude immédiate, qui correspond à l’emprise même du projet ainsi que ses abords immédiats, 

où ont été identifiés les habitats et espèces directement impactables par celui-ci (perte directe, 
perturbations dues à la proximité des travaux, risque de piétinement, …).  
Surface = 13,6 ha ; 

• l’Aire d’étude élargie, permettant l’analyse des populations animales particulièrement mobiles et 
dynamiques (notamment les oiseaux et les grands mammifères). Ce périmètre prend en compte les 
éléments structurant les abords du projet, et plus particulièrement les trames vertes (boisements, 
haies, etc.) et bleues (cours d’eau et leurs abords, zones humides), afin de mettre en exergue les 
différents corridors biologiques dans lesquels le site d’étude s’insère (voir Figure 1).  
Surface approximative =94 ha ; 

• l’Aire d’étude éloignée, (d’un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude immédiate) englobant l’ensemble 
des zonages officiels réglementaires, de gestion et d’inventaire les plus proches, mentionnés dans la 
bibliographie. 

 
Les prospections de terrain ont été réalisées par l’équipe d’écologues de GéoPlusEnvironnement. 

Dates de prospection Nature des prospections Organisme Météo* 

20 mars 2017 

Flore et habitats, Herpétofaune, 
Avifaune, Entomofaune, 

Mammifères, passage nocturne pour 
les amphibiens et avifaune nocturne 

GéoPlusEnvironnement 
A. FEL 

Couvert, vent faible, 
9-12°C 

21 mars 2017 
Flore et habitats, Herpétofaune, 

Avifaune, Entomofaune, 
Mammifères. 

GéoPlusEnvironnement 
A. FEL et M. GIZARD 

Couvert, vent faible, 
6-10°C 

16 mai 2017 

Flore et habitats, Herpétofaune, 
Avifaune, Entomofaune, 

Mammifères, passage nocturne pour 
les amphibiens et avifaune nocturne, 

chiroptères (Anabats) 
GéoPlusEnvironnement 

A. FEL 

Beau temps, 16-28°C 

17 mai 2017 
Flore et habitats, Herpétofaune, 

Avifaune, Entomofaune, 
Mammifères. 

Beau temps, 16-28°C 
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Dates de prospection Nature des prospections Organisme Météo* 

25 juillet 2017 

Flore et habitats, Herpétofaune, 
Avifaune, Entomofaune, 

Mammifères, passage nocturne pour 
les amphibiens et avifaune nocturne, 

chiroptères (Anabats) 

Couvert, vent faible, 
16-23°C 

26 juillet 2017 
Flore et habitats, Herpétofaune, 

Avifaune, Entomofaune, 
Mammifères. 

Couvert, vent faible, 
13-23°C 

28 août 2017 

Flore et habitats, Flore et habitats, 
Herpétofaune, Avifaune, 

Entomofaune, Mammifères., 
chiroptères (Anabats) 

Beau temps vent nul, 
18 – 35°C 

29 août 2017 
Flore et habitats, Herpétofaune, 

Avifaune, Entomofaune, 
Mammifères. 

Couvert, vent nul, 19-
31°C 

4 janvier 2018 Faune hivernante (Avifaune) Gris, vent fort, 9-13°C 

* station météorologique de Gourdon (www.infoclimat.fr) 
 
 

5.2. RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES ET ORGANISMES SOLLICITES 
 
Les informations concernant les zonages officiels existants sur le site d’étude et/ou à proximité, ont été 
recherchés auprès de la DREAL Occitanie (portail MIPYgeo). Il s’agit des sites réglementés ou de gestion 
(Natura 2000, APPB, réserves naturelles, …), ainsi que des zonages d’inventaire (ZNIEFF, ZICO, …). Une 
attention particulière a aussi été portée sur le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et 
notamment les éléments remarquables de la Trame Verte et Bleue. 
 
Les fiches synthétiques éditées par la DREAL et l’INPN concernant les sites Natura 2000, les ZNIEFF et les 
autres types de zonages identifiés à proximité permettront de connaître les habitats et espèces qui y sont 
inféodés. 
 
Le tableau ci-dessous liste les organismes qui ont été consultés pour la récupération de données. 
 

Organisme Nature de la demande 

INPN Récupération des fiches des zonages N2000 et ZNIEFF et consultation de 
la base de données d’inventaires. 

DREAL Occitanie 
Consultation du site cartographique interactif MIPYgeo : Zonage des 
réseaux de protection et d’inventaire de la biodiversité.  
Consultation du SRCE. 

Conservatoire botanique national des 
Pyrénées et de Midi-Pyrénées Consultation de base de données SILENE flore, contact mail. 

Association Nature Midi-Pyrénées Consultation de base de données BAZNAT. 

 
  

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 33 



CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des habitats associés 
 

 
 

5.3. PROTOCOLES D’INVENTAIRE 
 
En Annexe 5 sont exposés les protocoles d’inventaire de la flore, des habitats naturels et semi-naturels, et 
de la faune, ainsi qu’un rappel sur le statut patrimonial des espèces de faune, de flore et d’habitats 
déterminés à partir des textes réglementaires, des référentiels et des études. 
 
 
 

5.4. CRITERES POUR LA BIOEVALUATION 
 
En Annexe 5 sont également exposés les critères utilisés (rareté, état de conservation, dynamique 
évolutive, résilience, valeur patrimoniale), pour évaluer la sensibilité de chaque composante étudiée 
(habitats, flore, oiseaux, etc.). Le croisement des critères conduit à la définition et la hiérarchisation de 
plusieurs niveaux de sensibilités permettant par la suite d’établir une cartographie des sensibilités 
écologiques. 
 

NIVEAU DE 
SENSIBILITE 

CARACTERISTIQUES DES NIVEAUX DE SENSIBILITE 

Habitats Espèces faune et flore 

Sensibilité très forte 

Régime de protection élevée (DHFF I).  Régime de protection élevée (DHFF II et IV ; DO I). 

Inscription dans les zonages, LR. Inscription dans les zonages, LR. 

Milieux rares, localisés, et à fort enjeu de conservation. Espèces endémiques et/ou à forts enjeux de conservation 
(limite d’aire, population localisée, rare). 

Sensibilité forte 

Régime de protection élevée (DHFF I). 
 Régime de protection élevée (DHFF II et IV ; DO I). 

Espèces menacées, Inscrites dans les zonages. 

Inscription dans les zonages, LR. 

Répartition européenne, nationale ou locale relativement 
vaste, mais localisée, ou bien en limite d’aire de répartition. 
Site d’étude abritant une part importante des 
effectifs/stations/population ou assurant un rôle important à 
un moment du cycle biologique. 

Sensibilité modérée 

Inscription dans les zonages, LR. Régime de protection élevée (DO I), espèce non menacée. 

Milieux d’intérêt (DHFF I) en cours de dégradation. Régime de protection (national, régional, local), espèce 
menacée. ZH en bon état de conservation et fonctionnelle. 

Sensibilité modérée à 
faible Inscription possible dans les zonages, LR, ZH. 

 Espèces protégées, reproductrices. 

Espèces faiblement menacées, ubiquistes ou non, capables de 
s’adapter aux perturbations. 

Sensibilité faible Absence de valeur patrimoniale 
 Espèces protégées ou non, reproductrices / alimentation. 

 Espèces non menacées, communes, ubiquistes, capables de 
s’adapter aux perturbations. 

Sensibilité nulle  Absence de valeur patrimoniale.  Espèces non protégées et/ou non menacées. 

Légende : DO I : Directive Oiseaux, Annexe I ; DHFF : Directive Habitats Faune Flore ; ZH : Zone humide ; LR : Liste rouge 
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5.5. CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 
Les trames verte et bleue correspondent aux continuités écologiques terrestres et aquatiques. Elles sont 
déterminées suivant 5 critères : 
• Les zonages existants 
• Les milieux aquatiques et humides 
• Les espèces 
• Les habitats 
• La cohérence interrégionale et transfrontalière 

 
Afin de prendre en compte ces critères, nous étudierons les continuités écologiques selon 3 étapes : 

• Etape 1 : localisation de l’aire du projet au sein des zonages du patrimoine naturel (protections, 
inventaires, zones humides) préexistant et du SRCE (Schéma régional de cohérence écologique – 
Figure 5). Cette étape permet d’identifier les grandes continuités (réservoirs de biodiversité et/ou 
corridors) dans lesquelles notre site peut s’inscrire. 

• Etape 2 : prospections de terrain. Sur le terrain, nous pourrons clairement identifier les espèces et 
habitats présents sur le site, et donc adapter les notions de trames vertes et bleues aux espèces à forts 
enjeux (selon leurs habitats de prédilection, leur capacité de déplacement et de dispersion). 

• Etape 3 : cartographie des habitats du site. Cette étape permet de visualiser, au sein du site, les 
différents types de milieux présents et la façon dont ils s’organisent. On peut ainsi appréhender à 
priori les principales continuités et barrières présentes sur notre site d’étude. A l’aide des éléments 
des étapes 1 et 2, on peut dégager les zones à enjeux. 
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6. ETAT INITIAL ECOLOGIQUE 
 

6.1. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 
 
 

6.1.1. Les zonages réglementaires et gérés, les plus proches du projet 
 
La Figure 4 localise les zonages écologiques réglementaires les plus proches du projet, dans un rayon de  
10 km (source : DREAL). 
 

• Le PNR des Causses du Quercy 
 
Le PNR des Causses du Quercy est relativement éloigné du site d’étude (environ 7,7 km à l’Est). Il regroupe 
une très grande variété d’habitats naturels : falaises, éboulis, dolines, gouffres, pelouses sèches et landes 
calcicoles, prairies naturelles, prairies humides et marais, mare et rivières, forêts de chênes, boisements de 
ravins ou de versants… Les milieux naturels remarquables du territoire du Parc naturel régional sont pour la 
plupart étroitement liés aux activités humaines, principalement agricoles, qui ont favorisé le maintien 
d’espaces ouverts. C’est le cas notamment des pelouses sèches calcicoles, milieu emblématique des 
Causses du Quercy.  
 

• Le site Natura 2000 « Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires » 
 
Le SIC « Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires» (FR 7300910) représente une surface 
d’environ 4817 ha. Il est localisé à environ 10.4 km à l’Est du site d’étude. 
 
Il s’agit d’un ensemble préservé de petites vallées et vallons à écoulement permanent ou temporaire 
s'inscrivant dans des formations sédimentaires jurassiques calcaires et marnocalcaires. La couverture 
boisée est largement dominante en versant, et essentiellement constituée par la chênaie pubescente à buis 
(Buxo-Quercetum) et par un type de charmaie calcicole riche en Lis martagon et Hellébore vert. Le réseau 
de haies et de murets de pierres sèches participe de façon significative à la biodiversité des milieux ouverts. 
 
En zone de versant et de bord de plateau, son intérêt est surtout lié aux pelouses secondaires souvent 
riches en orchidées (au moins 15 espèces participant aux Brometalia) et abritant localement l'espèce 
protégée Aster amellus, ainsi qu’aux pelouses primaires de corniche hébergeant des plantes rares (Tulipa 
silvestris ssp australis, Arabis scabra, Scorzonera austriaca, Noccaea montana), aux buxaies (stations semis-
sciaphiles de Piptatherum virescens, fourrés d'adret riches en espèces des Quercetalia ilicis), et aux parois 
rocheuses. 
 
En zone alluviale, on note un intérêt majeur des prairies de fauche hygroclines à mésohygrophiles 
(charnière Arrhenatherion-Molinion ou Arrhenatherion-Bromion racemosi) souvent riches en orchidées 
(Dactylorhiza sesquipedalis, Orchis laxiflora, ou ponctuellement Coeloglossum viride) et constituant le 
biotope de Lycaena dispar, qui possède une bonne densité locale sur au moins une partie de la zone (vallée 
de la Rauze). Le secteur est riche entomofaune comprenant outre les insectes de l'annexe II, diverses 
espèces remarquables d'orthoptères (Stethophyma grossum, Isophya pyrenea), de lépidoptères (Maculinea 
arion, Satyrus ferula) et de coléoptères (Atheta reyi, Barypeithes pyreneus, Octavius oculocallus). Le niveau 
d'intérêt de la chiroptérofaune est élevé, avec 11 espèces recensées sur le site (dont 6 d'intérêt 
communautaire). 
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Les tableaux ci-dessous récapitulent les habitats et espèces présents dans ce SIC, présentant un intérêt 
communautaire (en gras, les habitats et espèces prioritaires) : 
 

Habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats % 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  5 % 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  - 
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique  1 % 
Grottes non exploitées par le tourisme  1 % 
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion*  - 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia)  
(*sites d'orchidées remarquables)*  5 % 

Formation stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)  3 % 
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires  6 % 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,  
Salicion albae)* - 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi* 1 % 
Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea* - 

 
 

 
 

• La Réserve Naturelle Nationale du Lot 
 
Elle est située à environ 2.2 km au Nord-Ouest du site. Il s’agit d’une réserve naturelle nationale d’intérêt 
géologique. Son descriptif est donné dans l’étude d’impact. 
 
  

Espèces animales de l’annexe 2 de la Directive Habitats 
Poissons Invertébrés 

Chabot (Cottus gobio) Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria)* 
Lamproie de Planer (Lampetra planeri) Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) 
Toxostome (Chondrostoma toxostoma) Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 

Mammifères Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 
Grand Murin (Myotis myotis) Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) Cuivré des marais (Lycaena dispar) 
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)  
Rhinolophe Euryale (Rhinolophus euryale)  
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)  
Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii)  
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6.1.2. Les zonages d’inventaire et Espaces Naturels Sensibles les plus proches  

 
L’aire d’étude immédiate se localise à proximité des zonages suivants (dans un rayon de 5 km) :  
 

II 730030125 Vallée du Vert 
 

Distance : ZNIEFF située à environ 2.5 km au Nord-Ouest du site d’étude. 
 
Habitats déterminants : Pelouses calcicoles, prairies de fauche, cultures extensives, rivières, forêts riveraines, zones humides, boisements. 
 
Flore déterminante : Biscutella cichoriifolia, Bromus racemosus, Carex pulicaris, Eleocharis multicaulis, Eleocharis uniglumis, Erica scoparia, Erica 
vagans, Euphorbia dulcis subsp. Angulata, Hypericum elodes, Lobelia urens, Logfia gallica, Melilotus spicatus, Narthecium ossifragum, Ophrys sulcata, 
Potentilla recta, Silene gallica, Veronica scutellata, Tuberaria guttata, Dactylorhiza elata subsp.sesquipedalis, Mercurialis huetii, Narcissus poeticus 
subsp. Poeticus, Thelypteris palustris. 
 
Faune déterminante et/ou protégée : Oiseaux : Guêpier d’Europe, Pic mar ; Mammifères : Martre des pins ; Insectes : Azuré du serpolet, Damier de 
la succise, Cuivré des marais, Agrion de Mercure. 
 

 
I 730010329 Pelouses et bois du Pech de Martane, de Bonnet et du Combel Nègre 
 

Distance : ZNIEFF située à environ 3.7 km au Sud-Est du site d’étude. 
 
Habitats déterminants : Pelouses et prairies calcicoles. 
 
Flore déterminante : Fumaria parviflora, Thymelaea passerina. 
 
Faune déterminante et/ou protégée : Oiseaux : Circaète Jean-le-Blanc ; Insectes : Damier de la succise. 
 

 
I 730010997 Cours inférieur du Lot 
 

Distance : ZNIEFF située à environ 2.6 km au Sud du site d’étude. 
 
Habitats déterminants : Rivières, forêts riveraines, zones humides, boisements. 
 
Flore déterminante : Dorycnium hirsutum, Lunaria rediviva, Piptatherum virescens, Scorzonera hispanica, Serapias vomeracea. 
 
Faune déterminante et/ou protégée : Oiseaux : Chevêche d’Athena, Circaète Jean-le-Blanc, Pic mar, Faucon pèlerin, Torcol fourmilier, Alouette lulu,   
Fauvette passerinette, Huppe fasciée ; Mammifères : Loutre ; Amphibiens : Triton marbré ; Insectes : Calopteryx hémérroidale, Agrion de mercure, , 
Tétrix déprimé, Damier de la Succise, Gomphe de Graslin, Oedipode germanique, Onychogomphe à crochets, Cordulie à corps fin, Azuré du Serpolet. 
 

 
I 730010315 Cévenne de Caïx 
 

Distance : ZNIEFF située à environ 4.5 km au Sud-Ouest du site d’étude. 
 
Habitats déterminants : sans objet 
 
Flore déterminante :.Centaurea collina, Echinops sphaerocephalus, Orlaya grandiflora, Scorzonera hispanica, Urospermum picroïdes, Erodium 
malacoîdes. 
 
Faune déterminante et/ou protégée : Oiseaux : Circaète Jean-le-Blanc ; Insectes : Gomphe de Graslin, Cordulie à corps fin, Azuré du Serpolet. 
 

 
I 730010316 Versants rocailleux des Devèzes et des Travers 
 

Distance : ZNIEFF située à environ 3.7 km à l’Ouest du site d’étude. 
 
Habitats déterminants : Fruticées sclérophylles, Mesobromion du Quercy, Xerobromion du Quercy, Lisières forestières thermophiles, Communautés 
annuelles calciphiles de l’ouest méditerranéen, Prairie de fauche de basse altitude. 
 
Flore déterminante : Biscutelle cichoriifolia, Melilotus spicatus, Potentilla recta, Mercurialis huelii. 
 
Faune déterminante et/ou protégée : sans objet 
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I 730010985 
Pech de barreau, Barnac, vallées des ruisseaux de Flottes et d’Auronne et combes 
tributaires 

 

Distance : ZNIEFF située à environ 4.4 km au Sud du site d’étude. 
 
Habitats déterminants : Cours d’eau intermittents, Fourrés, Fourrés médio-européens sur sol fertile, Fruticées à Genévriers communs, Mesobromion 
du Quercy, Pelouses semi-sèches médio-européennes dominées par Sesleria, Xerobromion du Quercy, Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles, 
Communautés à Reine des prés et communautés associées, Prairies humides eutrophes, Prairies de fauche de basse altitude, Bois occidentaux de 
Quercus pubescens, Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européen  
 
Flore déterminante : Aster amellus, Epilobium dodonaei, Laserpitium gallicum, Rhamnus saxatilis, Teucrium scordium, Dactylorhiza incarnata subsp. 
incarnata, Genista cinerea subsp. cinerea, Anacamptis laxiflora, Satureja montana subsp montana. 
 
Faune déterminante et/ou protégée : Oiseaux : Circaète Jean-le-Blanc ;  Insectes : Nacré de la Filipendule, Magicienne dentelée, Oedipode 
germanique, Gomphe de Graslin, Criquet des garrigues, Damier de la Succise. 
 

 
I 730030194 Bois des carrières 
 

Distance : ZNIEFF située à environ 4.4 km à l’Est du site d’étude. 
 
Habitats déterminants : Pelouses alluviales et humides du Mesobromion, Xerobromion du Quercy, Prairies humides atlantiques et subatlantiques, 
Prairies de fauche atlantiques 
 
Flore déterminante : Bromus racemosus, Cirsium tuberosum, Teucrium scordium, Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis 
 
Faune déterminante et/ou protégée : Oiseaux :, Circaète Jean-le-Blanc, Insectes : Nacré de la filipendule 
 

 
 

6.1.3. Inventaire des zones humides 
 
Pour ce secteur, l’inventaire des zones humides est géré par l’Etablissement Public Territorial du Bassin 
Adour-Garonne. Le SDAGE adopté en 2016 prévoit l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de 
gestion et protection des « Zones Vertes » (zones humides, corridors fluviaux et cours d’eau remarquables). 
Ces actions sont accompagnées et encouragées au travers des programmes d’actions successifs de l’Agence 
de Bassin.  
 
Il n’existe pas à ce jour d’inventaire officiel détaillé concernant les zones humides dans le département 
du Lot. 
Cependant, une trame de milieux humides figure dans le SRCE Midi-Pyrénées. La localisation du site au 
sein de cette dernière est présentée sur la Figure 5. 
 
L’aire d’étude se situe en dehors des zones humides ou potentiellement humides recensées au SRCE. 
 
 

6.1.4. Espaces Naturels Sensibles 
 
Aucun ENS ne se situe dans un périmètre de 5 km autour de l’aire d’étude. 
 
 

6.1.5. Trame verte et bleue 
 
D’après la loi de programmation de la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, la Trame Verte et 
Bleue (TVB) d’un territoire se compose des espaces protégés et des territoires assurant leur connexion et le 
fonctionnement global de la biodiversité. La trame verte est ainsi constituée des grands ensembles naturels 
et des corridors les reliant ou servant d’espaces tampons. Elle est complétée par la trame bleue, formée 
des cours d’eau et des bandes végétalisées le long de ces derniers. 
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Un extrait du SRCE est présenté sur la Figure 5. Le site d’étude n’est concerné par aucun corridor ou 
réservoir de biodiversité. 
 
Le ruisseau de Rouby, qui traverse Espère à environ 1.6 km à l’Est du site d’étude, est considéré par le SRCE 
comme un cours d’eau à préserver. 
 
 

6.1.6. Autres données disponibles 
 

• Données du Conservatoire botanique (BD SILENE) 
 
Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées mentionne plusieurs espèces à 
statut dans le secteur (en gras les espèces protégées) : 
L’Aster amelle (Aster amellus L.), l’Asperge sauvage (Asparagus acutifolius L.), la Gagée des champs 
(Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet) et l’Orchis singe (Orchis simia Lam.) 
 
L’Aster amelle et la Gagée des champs pourraient trouver des milieux favorables à leur implantation sur 
l’aire d’étude (bordures de boisements calcaires et coteaux secs). 
 

• Données de l’association Nature Midi-Pyrénées (BD BAZNAT) 
 
La base de données BAZNAT, mise en ligne par l’association Nature Midi-Pyrénées, mentionne plusieurs 
espèces animales protégées dans le secteur. Il s’agit de l’Ecureuil roux, de la Genette commune, du 
Hérisson d’Europe, du Circaète Jean-le-Blanc et du Lézard ocellé. 
Le Lézard ocellé fait l’objet d’un Plan National d’Action (PIRA). Il a donc été recherché sur l’aire d’étude 
selon le protocole du Plan Interrégional d’Action qui lui est consacré. 
 

6.1.7. Bilan de l’étude bibliographique 
 
Le tableau suivant présente les types de zonages concernés, et les sensibilités vis-à-vis de l’aire d’étude 
immédiate : 

Type de 
zonage 

Zonage 
recoupant l’aire 

d’étude 
immédiate : 

Zonage à proximité de l’aire d’étude 
immédiate : Sensibilité 

Parc Naturel 
Régional   Négligeable ; projet éloigné du PNR 

des Causses du Quercy 

Site Natura 
2000   

Négligeable : Emprise du projet 
éloignée du site Natura 2000 le plus 

proche 
Réserve 

Naturelle 
nationale 

- Réserve Naturelle nationale du Lot Négligeable : réserve à intérêt 
géologique 

ZNIEFF de 
type I ou II  

ZNIEFF I : « Pelouses et bois du Pech de Martane, de 
Bonnet et du Combel Nègre », «  Cours inférieur du 
Lot », « Cévenne de Caïx », « Versants rocailleux des 

Devèzes et des Travers », « Bois des carrières », 
« Pech de barreau, Barnac, vallées des ruisseaux de 

Flottes et d’Auronne et combes tributaires » 
ZNIEFF II « Vallée du Vert » 

Faible à modérée : Emprise du projet  
non incluse dans les périmètres des 

ZNIEFF, mais milieux similaires 
présents sur l’aire d’étude (Chênaies 

pubescentes, Mesobromion) 

Inventaire 
des zones 
humides 

-  Négligeable 
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Type de 
zonage 

Zonage 
recoupant l’aire 

d’étude 
immédiate : 

Zonage à proximité de l’aire d’étude 
immédiate : Sensibilité 

ENS -  Négligeable 
Trame Verte 

et Bleue 
(SRCE) 

 - 
Faible : cours d’eau à préserver à 

proximité, mais ne recoupant pas le 
site. 

 
Les zonages écologiques officiels induisent une sensibilité globalement faible. 
 
En ce qui concerne les espèces protégées citées dans la bibliographie, cette dernière recense en grande 
partie des espèces de zone humide. Notre aire d’étude ne comprend aucune potentialité d’accueil pour ces 
espèces. 

Les espèces protégées de milieux secs citées dans la bibliographie sont recensées dans le tableau ci-
dessous, ainsi que la capacité d’accueil du site pour celles-ci. Les inventaires ont donc été réalisés aux 
périodes favorables à l’observation de toutes ces espèces.  

Nom scientifique Nom vernaculaire Capacité d'accueil de l'aire d'étude 
Flore 

Aster amellus L., 1753 Aster ammelle Favorable 
Piptatherum virescens (Trin.) Boiss., 1884 Millet verdâtre Favorable 
Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826 Gagée des champs Favorable 

Insectes 
Isophya pyrenaea (Audinet-Serville, 1838) Barbitiste des Pyrénées Favorable 

Saga pedo (Pallas, 1771) Magicienne dentelée Moyennement favorable: milieux trop fermés pour 
cette espèce de garrigue et de maquis 

Phengaris arion (Linnaeus, 1758) Azuré du Serpolet Favorable 

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 Grand Capricorne 
Moyennement favorable: présence de chênes, mais 
la majorité sont trop peu développés pour accueillir 
le Grand Capricorne. 

Oiseaux 

Athene noctua (Scopoli, 1769) Chevêche d'Athéna 
Moyennement favorable: c'est une espèce de milieux 
ouverts avec des arbres dispersés. Ici le contexte est 
plutôt boisé ou en friche 

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) Circaète Jean-le-blanc Moyennement favorable: milieux trop fermés pour 
cette espèce de garrigue et de maquis 

Upupa epops Linnaeus, 1758 Huppe fasciée Favorable 
Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Torcol fourmilier Favorable 

Sylvia cantillans (Pallas, 1764) Fauvette passerinette Moyennement favorable: milieux trop fermés pour 
cette espèce de garrigue et de maquis 

Mammifères 
Genetta genetta (Linnaeus, 1758) Genette commune Favorable 
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 Ecureuil roux Favorable 
Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 Hérisson d'Europe Favorable 

Reptiles 
Timon lepidus (Daudin, 1802) Lézard ocellé Favorable 
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles Favorable 
Lacerta bilineata Daudin, 1802 Lézard vert occidental Favorable 
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