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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 6. 
 
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 7 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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ZNIEFF Protections Sensibilité 

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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Protection Sensibilité 

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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Protection Sensibilité 

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 
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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. 
. 
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• 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 7). 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 7) :  
• 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 8, 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 8). 
 
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. 
 
  

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 62 









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 
 

 

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.  
 
Enfin, 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. 
 
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 (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 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% 4,7 ha 60,9 ha 

Milieux ouverts 15.8 ha 35.8% 5,5 ha 15,6 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 : 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. 
 
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 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. 
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8.1.2. ME2 : 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 9. 
 
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. 
 
 
 

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 9), 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. 
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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. 
 
 

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 de septembre 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 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 17 063 m² 14 763 m² 
Phase 2 T0+6 à T0+10 ans 6 342 m² 1 831 m² 
Phase 3 T0+11 à T0+15 ans 8 616 m² 6 284 m² 
Phase 4 T0+16 à T0+20 ans 8 164 m² 3 745 m² 
Phase 5 T0+21 à T0+25 ans - 6 193 m² 
Phase 6 T0+26 à T0+30 ans - 14 695 m² 

Total 30 ans 40 185 m² 47 511 m² 
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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. 
 
 

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 : 
• 4,7 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. 

 
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 : Conservation d’un ilot de sénescence 
 
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. 
 
 

8.2.1. MR9 : 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.  
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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. 
 
 

8.2.2. MR10 : 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-dessous (source : SFEPM) : 
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8.3. MESURES DE SUIVI 
 

8.3.1. 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 3 ans sur la durée de 
l’exploitation. 
 
 

8.3.2. MS2 : Suivi de la population d’Alyte accoucheur 
 
CM Quartz prendra contact avec les associations locales ou un bureau d’études compétent afin d’organiser 
un suivi des populations d’amphibiens présentes sur la carrière. 
 
Ces campagnes de suivi, réalisées tous les 2 ans (2 passages d’écologue : printemps précoce et printemps), 
viseront à évaluer l’état de conservation des populations d’Amphibiens sur la carrière et l’efficacité des 
mesures mises en place. 
 
 
 

8.4. 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 : 
• 4,7 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. 
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8.5. 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 ME2, MR6, MR7, MR8, réaménagement, 

MS1 Faible 

Avifaune – cortège des 
milieux semi-ouverts Direct Permanent Faible ME2, MR7, réaménagement, MS1 Faible 

Avifaune – cortège des 
milieux ouverts Direct Permanent Négligeable MR7, réaménagement, MS1 Négligeable 

Avifaune – cortège 
rupicole Direct Permanent Faible et 

positif  
Faible et 

positif 
Mammofaune terrestre Direct Permanent Négligeable ME2, réaménagement, MS1 Négligeable 

Chiroptères Direct Permanent Fort ME2, MR6, MR7, MR8, MR10 
réaménagement, MS1 Faible 

Reptiles Direct Permanent Faible MR7, réaménagement, MS1 Faible 

Amphibiens Direct Permanent Modéré MR6, MR7, ME2, MR2, MS1 et MS2 Négligeable 
Invertébrés (Grand 
Capricorne potentiel) Direct Permanent Faible MR4, MR6, MR7, MR8, MR9, ME2, MS1 Négligeable 

Destruction directe d'individus d'espèces faunistiques protégées: 
Avifaune – cortège 
forestier Direct Permanent Fort ME1, MR6, MR7, MR8, MS1 Négligeable 

Avifaune – cortège des 
milieux semi-ouverts Direct Permanent Fort ME1, MS1 Négligeable 

Avifaune – cortège des 
milieux ouverts Direct Permanent Négligeable ME1, MS1 Négligeable 

Avifaune – cortège 
rupicole Direct Permanent Faible ME1, MS1 Négligeable 

Mammofaune terrestre Direct Permanent Négligeable ME1, MS1 Négligeable 

Chiroptères Direct Permanent Fort ME1, MR6, MR7, MR8, MR9, MS1 Négligeable 

Reptiles Direct Permanent Fort ME1, MS1 Négligeable 

Amphibiens Direct Permanent Fort ME1, MR2, MR6, MR7, réaménagement, 
MS1 et MS2 Faible 

Invertébrés (Grand 
Capricorne potentiel) Direct Permanent Modéré ME1, MR4, MR6, MR7, MR8, MR9, MS1 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. 

Nom vernaculaire Sensibilité Etat actuel de 
la population 

Impact brut sur 
les individus 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 

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 

Oiseaux des milieux boisés 
Mésange noire Modérée à faible Bon Fort Modéré 

ME1, ME2, MR6 

Négligeable Faible 

Non 

Bon 
Gobemouche gris Modérée à faible Bon Fort Modéré Négligeable Faible Bon 

Pouillot véloce Modérée à faible Bon Fort Modéré Négligeable Faible Bon 
Pic épeiche Modérée à faible Bon Fort Modéré Négligeable Faible Bon 

Sittelle torchepot Modérée à faible Bon Fort Modéré ME1, ME2, MR6, MR8 Négligeable Faible Bon 
Coucou gris Modérée à faible Bon Fort Modéré ME1, ME2, MR6 Négligeable Faible Bon 

Grimpereau des jardins Modérée à faible Bon Fort Modéré ME1, ME2, MR6 Négligeable Faible Bon 
Buse variable Modérée à faible Bon Fort Modéré ME1, MR6 Négligeable Faible Bon 

Épervier d'Europe Modérée à faible Bon Fort Modéré ME1, MR6 Négligeable Faible Bon 
Oiseaux des milieux semi-ouverts 

Alouette lulu Forte Bon Fort Faible 

ME1, ME2, MR6, MR7 

Négligeable Faible 

Non 

Bon 
Verdier d'Europe Modérée Bon Fort Faible Négligeable Faible Bon 

Bruant zizi Modérée à faible Bon Fort Faible Négligeable Faible Bon 
Hypolaïs polyglotte Modérée à faible Bon Fort Faible Négligeable Faible Bon 

Mésange bleue Modérée à faible Bon Fort Faible 

ME1, ME2, MR6 
 

Négligeable Faible Bon 
Rougegorge familier Modérée à faible Bon Fort Faible Négligeable Faible Bon 

Mésange charbonnière Modérée à faible Bon Fort Faible Négligeable Faible Bon 
Fauvette à tête noire Modérée à faible Bon Fort Faible Négligeable Faible Bon 
Troglodyte mignon Modérée à faible Bon Fort Faible Négligeable Faible Bon 
Rossignol philomèle Modérée à faible Bon Fort Faible Négligeable Faible Bon 

Pic vert, Pivert Modérée à faible Bon Fort Faible Négligeable Faible Bon 
Pinson des arbres Modérée à faible Bon Fort Faible Négligeable Faible Bon 

Mésange à longue queue Modérée à faible Bon Fort Faible Négligeable Faible Bon 
Oiseaux non-résidents sur le site 

Milan noir Modérée à faible Non évalué Faible Négligeable 

ME1, ME2 

Négligeable Négligeable 

Non 

Bon 
Hirondelle rustique Modérée à faible Non évalué Faible Négligeable Négligeable Négligeable Bon 
Rougequeue noir Modérée à faible Non évalué Faible Négligeable Négligeable Négligeable Bon 
Faucon crécerelle Modérée à faible Non évalué Faible Négligeable Négligeable Négligeable Bon 

Bergeronnette grise Modérée à faible Non évalué Faible Négligeable Négligeable Négligeable Bon 
Chiroptères 

Barbastelle Très forte Non évalué Fort Fort 

ME1, ME2, MR6, MR8, 
MR9, MR10 

Négligeable Faible 

Non 

Bon 
Vespère de savi Forte Non évalué Fort Modéré Négligeable Faible Bon 

Noctule de leisler Forte Non évalué Fort Modéré Négligeable Faible Bon 
Sérotine commune Modérée à faible Non évalué Fort Modéré Négligeable Faible Bon 

Pipistrelle de nathusius Modérée à faible Non évalué Fort Modéré Négligeable Faible Bon 
Chiroptères non résidents sur le site 

Rhinolophe eurylae Très forte Non évalué Négligeable Négligeable 

 

Négligeable Négligeable 

Non 

 
Petit Rhinolophe Forte Non évalué Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable  

Grand Rhinolophe Forte Non évalué Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable  
Molosse de Cestoni Forte Non évalué Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable  
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Nom vernaculaire Sensibilité Etat actuel de 
la population 

Impact brut sur 
les individus 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 

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 

Oreillard gris Forte Non évalué Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable  
Pipistrelle de Kuhl Modérée à faible Non évalué Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable  

Pipistrelle commune Modérée à faible Non évalué Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable  
Insectes 

Grand Capricorne Très forte Présence 
potentielle Fort Faible ME1, ME2, MR4, MR6, 

MR8 Faible Négligeable Non Bon 

Reptiles et Amphibiens 
Alyte accoucheur Très forte Bon Fort Négligeable ME1, MR2, MR6, MR7 Faible Négligeable 

Non 

Bon 

Triton palmé Modérée à faible Moyen Fort Négligeable ME1, ME2, MR2, MR4, 
MR6, MR7, MR8 Faible Négligeable Bon 

Rainette méridionale Forte Non évalué Négligeable Négligeable ME1, ME2, MR2, MR4, 
MR6, MR7, MR8 Négligeable Négligeable Bon 

Lézard des murailles Modérée à faible Présence 
potentielle Fort Négligeable 

ME1, ME2, MR4, MR6, 
MR7, MR8 

Faible Négligeable Bon 

Lézard vert Modérée à faible Présence 
potentielle Fort Faible Faible 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. 

ME1, MR7, 
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 

ME1, MR7, 
capacité de 
report 

Négligeable Négligeable 

Défrichement, 
Décapage (au 
printemps) 

Lézard des murailles, Lézard vert 

ME1, MR4, MR7, 
capacité de 
report et de 
fuite, ouverture 
des milieux 

Négligeable Négligeable 

Exploitation Alyte accoucheur 
ME1, MR2, MR4, 
MR7, 
réaménagement  

Faible Négligeable 

Défrichement 
(en période 
hivernale) 

Triton palmé ME1 Négligeable Négligeable 

Remblaiement 
de points d’eau Alyte accoucheur, Triton palmé ME1, MR2, 

réaménagement Négligeable Négligeable 

Défrichement Grand Capricorne ME1, MR4, MR6, 
MR7, MR8, MR9 Négligeable Négligeable 

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

ME1, ME2, MR6, 
MR8, MR9, 
MR10, 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, ME2), 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 (ME1 et MR2), la conservation d’un ilot de sénescence (MR8) et 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 ME1, MR6, MR7 et MR8. 
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. 

 
 
 

8.6. BILAN DU COUT DES MESURES ERCAS 
 

Mesures Coût 
ME1: Adaptation des périodes de travaux Intégré dans le coût de production 

ME2: Evitement de certaines zones Un peu plus de 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 : Conservation d’un ilot de sénescence Intégré dans le coût de production 

MR9 : Prise de précaution lors de l’abattage des arbres 1 500 € HT/an 

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

MS1: Suivi de la recolonisation des milieux réaménagés 
3 500 € HT/an 

MS2: Suivi de la population d’Alyte accoucheur 
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9. BILAN DES ESPECES CONCERNEES PAR LA PRESENTE DEROGATION 
 

Groupe 
taxonomique Nom vernaculaire 

Objet de la dérogation 
Destruction, 
altération, 

dégradation 
aire de repos 
et/ou site de 
reproduction 

Destruction 
d'individus 

Perturbation 
intentionnelle 

Déplacement 
d'individus 

Oiseaux 

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

  X X   

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 

  X X   

Non résidents : Milan noir, Hirondelle rustique, 
Rougequeue noir, Faucon crécerelle, 
Bergeronnette grise   X  

Reptiles Lézard des murailles, Lézard vert   X X X 

Amphibiens 
Rainette méridionale   X  
Alyte accoucheur, Triton palmé   X X X 

Chiroptères 

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

Rhinolophe euryale, Petit Rhinolophe, Grand 
Rhinolophe, Molosse de Cestoni, Oreillard gris, 
Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle commune   X  

Insectes Grand Capricorne   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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ANNEXE 1 
 
 

FORMULAIRES CERFA 
 
 
 



Geo011
Texte tapé à la machine
X

Geo011
Texte tapé à la machine
X

Geo011
Texte tapé à la machine
CM QUARTZ

Geo011
Texte tapé à la machine
Denis MANGIEU

Geo011
Texte tapé à la machine
PANELOT

Geo011
Texte tapé à la machine
CATUS

Geo011
Texte tapé à la machine
46 150

Geo011
Texte tapé à la machine
EXPLOITATION DE CARRIERE

Geo011
Texte tapé à la machine
Oiseaux (27 espèces)

Geo011
Texte tapé à la machine
X

Geo011
Texte tapé à la machine
Renouvellement et extension de carrière

Geo011
Texte tapé à la machine
Reptiles (2 espèces)

Geo011
Texte tapé à la machine
Amphibiens (3 espèces)

Geo011
Texte tapé à la machine
Chiroptères (12 espèces)

Geo011
Texte tapé à la machine
Insectes (1 espèce)

Geo011
Texte tapé à la machine
voir Chapitre 6.4.2

Geo011
Texte tapé à la machine

Geo011
Texte tapé à la machine
voir chapitre 6.4.1

Geo011
Texte tapé à la machine
voir chapitre 6.4.1

Geo011
Texte tapé à la machine
voir chapitre 6.4.4

Geo011
Texte tapé à la machine
voir chapitre 6.4.5

Geo011
Texte tapé à la machine
x

Geo011
Texte tapé à la machine
x

Geo011
Texte tapé à la machine
x





 
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 
 

Geo011
Texte tapé à la machine
CM QUARTZ

Geo011
Texte tapé à la machine
Denis MANGIEU

Geo011
Texte tapé à la machine
PANELOT

Geo011
Texte tapé à la machine
CATUS

Geo011
Texte tapé à la machine
46 150

Geo011
Texte tapé à la machine
Exploitation de carrière

Geo011
Texte tapé à la machine
Oiseaux (27 espèces)

Geo011
Texte tapé à la machine
Reptiles (2 espèces)

Geo011
Texte tapé à la machine
voir chapitre 6.4.2

Geo011
Texte tapé à la machine
voir chapitre 6.4.1

Geo011
Texte tapé à la machine
Amphibiens (3 espèces)

Geo011
Texte tapé à la machine
voir chapitre 6.4.1

Geo011
Texte tapé à la machine
Chiroptères (12 espèces)

Geo011
Texte tapé à la machine
voir chapitre 6.4.4

Geo011
Texte tapé à la machine
Insectes (1 espèce)

Geo011
Texte tapé à la machine
voir chapitre 6.4.5

Geo011
Texte tapé à la machine
x

Geo011
Texte tapé à la machine
Renouvellement et extension de carrière
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KBIS CM QUARTZ 
 
 

Source : CM QUARTZ 
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