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Par courrier électronique en date du 12 février 2021, la DREAL Occitanie a sollicité l’avis de l’OFB, sur les 
éléments complémentaires transmis par société CMGO (ancienne société GAIA) (groupe Colas), dans le 
cadre de la demande d’autorisation environnementale au titre de l’article L.181-1 du CE, déposée pour 
le renouvellement et l’extension d’exploitation d’une carrière, au niveau de la commune de CRAYSSAC 
(46). 
Ces éléments font suite à l’avis de l’OFB en date du 19 février 2021 qui mentionnait que la démarche 
d’évaluation environnementale était jugée globalement acceptable. 

L’analyse de l’état initial et l’évaluation des incidences étaient suffisantes pour caractériser l’aire 
d’étude et estimer les effets négatifs du projet sur la biodiversité. 

Toutefois, l’éligibilité des mesures compensatoires au titre des critères d’équivalence écologique, de 
plus-value écologique, de faisabilité technique et d’efficacité devaient être confirmée par des éléments 
complémentaires. 

Les éléments complémentaires transmis appellent les observations suivantes : 

1. Mesures d’accompagnement 

L’efficacité des mesures de réduction proposées sera confirmée par la réalisation d’inventaires 
naturalistes annuels (environ 4 journées de prospection par an). 

Dans le cas le suivi mettrait en avant l’inefficacité d’une mesure de réduction, des actions correctives 
devront être proposées. 

2. Mesures compensatoires 

Le respect des critères d’équivalence écologique et de plus-value écologique est confirmé par des 
inventaires naturalistes complémentaires qui démontrent que la parcelle AL110 constitue une pelouse 
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sèche dégradée avec un potentiel écologique notable. 

La faisabilité technique de la mesure compensatoire est confirmée par un retour d’expérience 
favorable sur des milieux similaires. 

L’efficacité de la mesure de compensation proposées sera confirmée par la réalisation d’inventaires 
naturalistes annuels (environ 4 journées de prospection par an). 

Dans le cas le suivi mettrait en avant l’inefficacité d’une mesure de compensation, des actions 
correctives devront être proposées. 

 

3. Conclusion 

La démarche d’évaluation environnementale est jugée satisfaisante. 

L’analyse de l’état initial et l’évaluation des incidences sont suffisantes pour caractériser l’aire d’étude 
et estimer les effets négatifs du projet sur la biodiversité. 

Les mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement permettent de limiter 
l’incidence résiduelle du projet sur les éléments d’intérêt patrimonial. 
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