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1. CADRE DE LA DEMANDE DE DÉROGATION 
 

1.1. Contexte du projet 
 
La carrière de calcaire d’Aujols a été mise en exploitation en 1980 puis étendue en 1982, 
1985 et 2001. Le dernier arrêté préfectoral d’extension, du 10 janvier 2001, autorise la 
carrière sur une surface de 23 ha 31 a 62 ca pour 30 ans et une production moyenne de 
150 000 tonnes/an (500 000 tonnes/an au maximum). 
 
Quelques parcelles autorisées dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2001 
n’ont pu être maîtrisées foncièrement suite à l’obtention de l’autorisation. Ces parcelles 
font donc l’objet d’une demande d’abandon qui concerne une surface de 3 ha 45 a 92 ca. 
 
Du fait de ces parcelles ne pouvant être exploitées, le phasage d’exploitation a du être 
adapté. La réserve de gisement exploitable est également amoindrie. De plus, une zone 
marneuse non valorisable se développe sur une partie des terrains devant être extraits, 
contraignant à adapter également l’extraction en cours. 
 
Bien que la réserve de gisement sur la carrière actuelle permette de poursuivre 
l’exploitation pendant 10 ans au rythme moyen actuellement autorisé, la présence de ces 
passées marneuses et des parcelles non maîtrisées implique de modifier le plan 
d’exploitation et d’envisager une extension dès maintenant afin de prévoir un schéma 
global d’exploitation. 
 
Une opportunité foncière existe sur les parcelles attenantes au Sud de la carrière actuelle. 
Ceci permet de définir un projet d’exploitation pour une durée de 30 ans avec un rythme 
d’exploitation moyen de 170 000 tonnes/an (correspondant à la production de ces 
dernières années).  
 
Le renouvellement de l’autorisation sur les terrains maîtrisés de la carrière actuelle et le 
développement sur les terrains de l’extension permettra de disposer d’un gisement total 
de 1,82 millions de mètres cubes, soit 4,55 millions de tonnes. Ceci permet d’envisager 
une exploitation pendant près de 27 ans au rythme moyen de 170 000 tonnes/an. La 
demande d’autorisation étant formulée pour 30 ans afin de permettre le réaménagement 
du site. 
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Demandeur 
S.A. BELMON 
Le Gagnoulet 

46250  GOUJOUNAc 

Localisation 
Commune d’Aujols (46) 

Section A2, lieu-dit « Roc de Séguis » 
Section B3, lieux-dits « Sarrades », « Pech Ras » 

Surfaces 
concernées 

Autorisée demandée en renouvellement : 
19 ha 85 a 70 ca 

 

Extension projetée : 
4 ha 85 a 54 ca 

 

Total : 
24 ha 71 a 24 ca 

 

Renoncement: 
3 ha 45 a 92 ca 

Surface 
exploitable 

19,34 ha 
Dont 3,85 ha sur les terrains de l’extension 

Préparation de 
l’exploitation 

Travaux préliminaires 
Bornage des terrains de l’extension, 
définition du périmètre exploitable, clôtures, 
… 

Aménagement des infrastructures 

Les infrastructures nécessaires aux activités 
de la carrière sont déjà en place (local de 
chantier, installation, atelier, base vie, pont 
bascule, …) 

Exploitation de 
la carrière 

Enlèvement de la 
végétation, 

défrichement 

Enlèvement des arbres sur les terrains de 
l’extension. 
Défrichement sur 4,2 ha 

Décapage 

Enlèvement sélectif des terres végétales et 
autres matériaux de décapage, à l’aide de 
pelle ou bouteur. 
 
Epaisseur moyenne de l’ordre de 1 à 1,2 m 
sur l’extension soit ≈ 42 0000 m3 au total. 

Abattage des calcaires 

Abattage à l’explosif de 4 200 m3 en 
moyenne représentant environ18 tirs par an  
Quantité totale moyenne d’explosif lors d’un 
tir = 1 500 kg,  charge unitaire 68 kg 

Extraction Reprise des calcaires abattus à la pelle  
Epaisseur maximale d’exploitation ≈ 72 m,  
1.82 millions de m3 soit 4,55 millions de 
tonnes 
Exploitation tout au long de l’année au 
rythme moyen de 170 000 t/an  
(250 000 t/an maximum) 

Cote minimale 
d’exploitation 

150 m NGF pour les secteurs à exploiter 
carreau à 150 NGF, comme dans l’autorisation actuelle, 

surprofondeur locale à 144 NGF sur le carreau de la 
carrière actuelle pour la gestion des eaux 
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Durée de la demande 
d’autorisation 

30 ans 

Stériles d’exploitation Stériles d’extraction et de traitement  
(argiles, marnes et calcaires altérés)  

15 % du gisement extrait  
soit 273 000 m3 

Employés pour le réaménagement du site 
Apport de 

matériaux de 
provenance 
extérieure 

Sans objet 
 

Le site sera exclusivement réaménagé avec les matériaux de 
découverte et stériles d’exploitation 

 
 
 

Phasage d’exploitation 
 

Progression de l’exploitation afin de : 
- réduire les transferts de produits de 

décapage,  
- optimiser les distances de roulage entre les 

points d’extraction et les installations,  
- intégrer visuellement l’exploitation, pour 

permettre un réaménagement coordonné 
et progressif. 

Exploitation de 
la carrière 

Transport des 
matériaux abattus 

Dumpers 

Traitement des 
matériaux 
extraits 

Installations de 
concassage criblage  

Concassage criblage des calcaires pour la 
production de granulats. 
 
Puissance installée 320 kW 
 

Station de 
transit 

stockage de calcaires 
bruts et traités, stériles 

d’exploitation et 
matériaux de 
découverte 

54 500 m3 
stockés sur une emprise de 

3,6 ha 

Remblayage et 
réaménagement 

Matériaux de 
découverte 

Environ 42 000 de m3. 
 
Transport par dumpers, mise en stock 
temporaire sous forme de merlons ou sur le 
carreau 
Utilisation pour réaménager les talus, fronts 
et banquettes 

 
Dans le cadre du nouveau dossier de demande d’autorisation d’exploiter, six campagnes 
de terrain naturalistes diurnes et quatre nocturnes ont été effectuées sur l’ensemble de 
l’aire d’étude d’avril 2015 à septembre 2018.  

Ces relevés écologiques font état d’une grande diversité biologique sur ou aux abords des 
terrains du projet : 

 222 espèces végétales parmi lesquelles l’Épipactis à petites feuilles (Epipactis 
microphylla) et la Sabline des chaumes (Arenaria controversa) qui présente 
des enjeux locaux modérés ; 
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 48 espèces concernées par l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 dont 
l’Alouette lulu (Lullula arborea), la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le 
Circaète Jean-Le-Blanc (Circaetus gallicus), l’Engoulevent d’Europe 
(Caprimulgus europaeus), le Milan noir (Milvus migrans) et le Pipit rousseline 
(Anthus campestris), également inscrits à l’annexe I de la Directive Oiseaux ; 

 19 espèces de mammifères dont 13 sont inscrites dans l’article 2 de l’arrêté 
du 21 juillet 2015 et à l’annexe IV de la Directive Habitat-faune-Flore : la 
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), le Grand rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum), le Minioptère de Schreibers (Miniopterus 
schreibersii), le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), la Noctule 
commune (Nyctalus noctula), la Noctule de Leisler (Nyctalus leislerii), 
l’Oreillard gris (Plecotus austriacus), la Pipistrelle commune (Pipistrellus 
pipistrellus), la Pipistrelle de kuhl (Pipistrellus kuhlii), la Pipistrelle de 
Nathusius (Pipistrellus nathusii), la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus 
pygmaeus), la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) et le Vespère de savi 
(Hypsugo savii) 

 4 espèces de reptiles et 3 d’amphibiens protégées par les articles 2 ou 3 de 
l’arrêté du 19 novembre 2007 : l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), la 
Coronelle girondine (Coronella girondica), la Couleuvre verte et jaune 
(Hierophis viridiflavus), le Lézard des murailles (Podarcis muralis), le Lézard 
vert occidental (Lacerta bilineata), le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) 
et le Triton palmé (Lissotriton helveticus) ; 

 116 invertébrés parmi lesquels le Damier de la succise (Euphydryas aurinia) 
et le Grand Capricorne du Chêne (Cerambyx cerdo) respectivement 
concernés par à l’article 3 et 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 de protection 
nationale.  

 
La hiérarchisation des enjeux et l’analyse des impacts résiduels, suite à la mise en place 
de mesures dans le cadre du dossier d’autorisation, ont démontré que les enjeux les 
plus importants sont liés à la présence d’espèces des milieux secs. 
 
De nombreuses mesures de remédiation ont été réfléchies, ce qui a permis de prouver 
que le projet n’était pas en mesure de porter atteinte aux populations locales 
des espèces recensées, notamment grâce à l’application de mesures 
compensatoires.  
 
De plus, la société S.A. BELMON a la volonté de valoriser toutes ses actions en faveur de 
la biodiversité. Elle a donc décidé de déposer un dossier de demande de 
dérogation au titre des espèces protégées pour anticiper les potentiels impacts 
résiduels sur ces espèces et pour prendre en compte toutes les remarques éventuelles 
des services instructeurs et des experts du Conseil National de Protection de la Nature 
(CNPN). 
 

 C’est dans ce cadre d’anticipation des impacts résiduels sur ces espèces que la 
société BELMON dépose un dossier de demande de dérogation pour la 
destruction de sites de reproduction, d’aires de repos ou d’individus d’espèces 
animales protégées. Ce dossier sera alors soumis au CNPN pour avis. 
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1.2. Contexte réglementaire 
 
 
1.2.1. La demande de dérogation 
 
La demande de dérogation au titre des espèces protégées est soumise à l’article L 411-2 
du Code de l’environnement déclinée par l’article R 411-6 et suivants : 
 
« 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de 
l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la 
dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :  
 

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la 
conservation des habitats naturels ;  

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, 
aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;  

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons 
impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour 
des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour 
l'environnement ;  

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de 
ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la 
propagation artificielle des plantes ;  

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière 
sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et 
spécifié de certains spécimens  ». 
 
Cette dérogation est accordée par arrêté préfectoral qui précise les modalités d’exécution 
des opérations autorisées. 
 
L’article 16 de la directive 92/43/CE définit 3 conditions préalables qui doivent être 
satisfaites avant l’octroi d’une dérogation : 

 la justification de l’intérêt public majeur du projet : raisons impératives 
d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; 

 l’absence de solutions de substitution satisfaisantes ; 
 l’assurance que la dérogation ne nuit pas au maintien des populations dans 

un état de conservation favorable. 
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1.2.2. Les arrêtés de protection des espèces 
 
Dans le cadre de cette demande, il est important de rappeler la législation et la 
réglementation nationales relatives aux espèces protégées. Différents arrêtés par taxons 
ont été posés dans ce sens : 
 

Taxons Date de l’arrêté national Date de l’arrêté régional 
Flore 20 janvier 1982 30 décembre 2004 

Oiseaux 29 octobre 2009 
21 juillet 2015 

 

Mammifères 23 avril 2007  
Reptiles et Amphibiens 19 novembre 2007  

Insectes 23 avril 2007  
 

1.3. Composition du dossier 
 
L’arrêté du 19 février 2007 fixe les formes de la demande qui doit comprendre la 
description, en fonction de la nature de l’opération projetée (cf. 4° du L411-2) : 
 

 du programme d’activité dans lequel s’inscrit la demande, de sa finalité et de 
son objectif (l’argumentaire devra être développé et convaincant pour 
évaluer le bien-fondé et l’opportunité de la demande. Il devra être démontré 
et justifié que le projet s’inscrit bien dans au moins l’un des champs 
dérogatoires de l’article L 411-2 du code de l’environnement. La déclaration 
d’utilité publique seule ne peut suffire à démontrer que le projet est impératif 
et concerne un intérêt public majeur. Les raisons du choix du site retenu 
pour la réalisation d’un aménagement par rapport aux autres sites potentiels 
devront être explicitées au regard de la sensibilité écologique de la zone 
concernée) ; 

 des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ; 
 du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet 

de la demande ; 
 de la période ou des dates d’intervention ; 
 des lieux d’intervention ; 
 s’il y a lieu, des mesures d’atténuation ou de compensation mises en œuvre, 

ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ; 
 de la qualification des personnes amenées à intervenir ; 
 du protocole des interventions : modalités techniques, modalités 

d’enregistrement des données obtenues ; 
 des modalités de compte-rendu des interventions. 

 
Deux formulaires CERFA doivent être remplis dans le cadre de ce projet : 

 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 

 N°13 616*01 : Demande de dérogation pour la capture ou l’enlèvement, la 
destruction, la perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales 
protégées. 

Ces formulaires CERFA sont joints en annexe du dossier.  
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1.4. Le demandeur 
 
 
1.4.1. Le demandeur et ses activités 
 
1.4.1.1. Présentation de la société 
 

Dénomination  S.A. BELMON 

Forme juridique  Société Anonyme 

Capital  40 000 euros 

Registre du Commerce et des Sociétés  RC Cahors B 305 817 330 

SIRET 305 817 330 00015 

Code APE  0811Z  

Adresse du siège social  
Le Gagnoulat 

46250  GOUJOUNAC 

Téléphone du siège social  Tel : 05 65 36 68 51 (bureaux) 

Localisation de la carrière concernée par le 
projet 

Commune d’Aujols (46) 
lieu-dit « Pech Ras » 

Personne chargée du suivi du dossier   
Mme BELMON Françoise 

05 65 36 68 51 

Chef d’exploitation M. FARTOTE Victor 

Nom et prénom du signataire de la 
demande  

Mme BELMON Françoise 

Qualité du signataire  Présidente  

 
 
La S.A. BELMON a été créée en 1974. Elle exploite la carrière d’Aujols depuis 1980. Cette 
carrière permet à la S.A. BELMON d’alimenter en granulats calcaires les chantiers du BTP 
dans un rayon de 40 km. Elle dessert ainsi l’agglomération de Cahors 
 
La production moyenne actuelle est de l’ordre de 170 000 tonnes/an pour un chiffre 
d’affaire de l’ordre de 2 millions d’Euros et un effectif de l’ordre de 2 à 3 personnes sur le 
site de la carrière, en complément de 2 personnes chargées de la direction et de 
l’administration. 
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1.4.1.2. Capacités techniques 
 
La S.A. BELMON forte d'une quarantaine d'années d'activité dans le domaine de la 
production de matériaux de carrière, possède les capacités techniques pour poursuivre 
l’exploitation, dans les meilleures conditions, la carrière d’Aujols. 
 

 
Talus déjà reverdis à droite, récemment enherbés au centre, en cours de réalisation à 

gauche 
 
Le réaménagement de la carrière actuelle est en cours avec la création de talus 
masquant les anciens fronts. Ces travaux révèlent la maitrise de l’exploitant pour ce type 
de travaux qui permettront à terme de masquer une grande partie du site.  

 
 

L’exploitation actuelle s’étend jusqu’à 50 m d’une 
gariotte (cabane de berger en pierres sèches) atypique 
par ses dimensions. Grâce à la maitrise des méthodes 
de tir, la pérennité de cet édifice n’a pas été remise en 
cause par l’exploitation.  
 
La S.A. BELMON forte d'une quarantaine d'années 
d'activité dans le domaine de la production de 
matériaux de carrière, possède les capacités techniques 
pour poursuivre l’exploitation, dans les meilleures 
conditions, la carrière d’Aujols. 
 
 

Gariotte préservée en bordure 
de la carrière actuelle
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1.4.1.3. Capacités financières 
 
La S.A. BELMON possède les capacités financières pour exploiter dans les meilleures 
conditions la présente carrière ainsi que pour couvrir les frais engendrés par les mesures 
de protection de l’environnement et les travaux de remise en état du site. 
 

 La S.A BELMON a donc les capacités techniques et financières pour élaborer un 
tel projet et garantir toutes les mesures nécessaires au maintien de la 
biodiversité locale. 

 
 
1.4.2. L’anticipation des enjeux 
 
Afin d’intégrer les enjeux liés aux espèces protégées dans la conception du projet, la S.A 
BELMON a sollicité le bureau d’études Sud-Ouest Environnement (SOE). Ce bureau 
d’études en environnement assiste le demandeur dans la réalisation des dossiers 
réglementaires et a réalisé l’expertise des milieux naturels, de la faune et de la flore au 
travers de son équipe d’experts écologues. 
 
Après chaque campagne de terrain, les ingénieurs de SOE et le demandeur se sont 
concertés afin de prendre en compte les enjeux environnementaux révélés.  
 
Les éléments recueillis ont permis d’adapter le projet en relation avec ces enjeux et de 
proposer des mesures de suppression et de réduction des potentiels impacts. 
 
En parallèle, une entrevue avec les services de l’état le 25 janvier 2018 a permis de 
rencontrer des protagonistes des services « Biodiversité » et « Autorité 
environnementale » de la DREAL Occitanie. Cette rencontre a été l’occasion pour 
l’exploitant de présenter son projet, valoriser ses actions entreprises en faveur de la 
biodiversité et d’avoir une réflexion commune sur les actions à mener pour concilier la 
poursuite et l’extension de l’activité d’extraction avec la protection de la biodiversité. 
Certains manques avaient alors été soulevés comme le nombre insuffisant de relevés 
chiroptérologiques, le besoin d’une gestion et d’un suivi de la Sabline des chaumes 
prédemment transplantée, la mise en place d’îlots de sénescence et la prise en compte 
de la potentielle présence de reptiles en phase hivernale dans les murets de l’extension. 
 
En complément, le réaménagement du site a été décidé en intégrant de manière optimale 
les enjeux environnementaux et en proposant des aménagements propices au 
développement de la biodiversité. 
 
Au cours de son expertise, SOE a pris en compte tous les outils mis à disposition pour 
hiérarchiser les enjeux de biodiversité et pour optimiser leur analyse à l’adaptant au 
niveau local. 
 
Ainsi, tous les documents relatifs au volet « milieux naturels et biodiversité » disponibles 
pour la région Occitanie ainsi que les bases de données naturalistes locales ont été pris 
en compte durant toutes les étapes d’élaboration du projet, tels que : 

 Baznat (Base de données naturalistes partagée en Midi-Pyrénées), 
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 Faune France, 
 Faune Nord-Midi-Pyrénées, 
 les différents guides et atlas édités sur la région ou le département (sources 

en annexe), 
 les listes d’espèces déterminantes ZNIEFF de la région, 
 les listes rouges mondiales, européennes et régionales, 
 les Web’obs de Midi-Pyrénées, 
 Silene (Système d’Information et de Localisation des Espèces Natives et 

Envahissantes) pour la flore communale, 
 Tela-botanica… 

 
La S.A BELMON a donc mandaté SOE pour appréhender et intégrer les enjeux liés aux 
espèces protégées du projet. Le service « Biodiversité » de la DREAL Occitanie est l’appui 
privilégié par SOE pour garantir le maintien des populations des espèces protégées dans 
un bon état de conservation. 
 
Afin de proposer les mesures optimales d’évitement, de réduction ou de compensation 
des impacts, les guides suivants ont été utilisés : 

 « Guide pour la prise en compte des milieux naturels dans les études 
d’impact » (Biotope et Direction Régionale de l’Environnement de Midi-
Pyrénées, Novembre 2002) ; 

 « La biodiversité dans les études d’impact des projets et travaux 
d’aménagement / Réalisation du volet faune-flore-habitat » (DREAL Midi-
Pyrénées ,2009) ; 

 Guide « Espèces protégées, aménagements et infrastructures » (DREAL Midi-
Pyrénées, 2014) ; 

  « Guide méthodologique  Evaluation environnementale. Guide d’aide à la 
définition des mesures ERC », CEREMA, janvier 2018. 

 
 La S.A Belmon a intégré la problématique sur la biodiversité très en amont 

dans la conception de son projet en s’entourant d’experts écologues, en 
utilisant les principaux outils régionaux et en mettant en place une 
concertation avec les services instructeurs. 
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2. LE PROJET 
 
 

2.1. Localisation 
 
La carrière actuelle se localise sur le territoire de la commune d’Aujols, en limite Nord de 
la commune, à 3 km au Nord du bourg. Elle se trouve à proximité de la RD 911 reliant 
Arcambal à Villefranche de Rouergue. 
 
Le secteur de la carrière est établi sur un contexte de causse calcaire. 
 
La carrière se localise dans un contexte rural, dans un contexte topographique marqué par 
des replats et vallées sèches calcaires occupés par des jachères, prairies et secteurs 
boisés. 
 
La carrière autorisée est occupée en grande partie par les terrains en cours d’exploitation, 
carreaux, installations de traitement, stocks de matériaux. Les terrains à mettre en 
exploitation dans le cadre de l’extension sont occupés par des boisements peu développés 
et des prairies établies sur des terrains calcaires. 
 
Les surfaces autorisées, demandées en renouvellement, en extension ou renoncées sont 
les suivantes : 

ha a ca
carrière autorisée par l'arrêté du 10 janvier 2001 23 31 62

surface autorisée faisant l'objet d'un renoncement 3 45 92

19 85 70

surface de l'extension projetée 4 85 54

24 71 24

surface des parcelles autorisées faisant l'objet de la 
demande de renouvellement

surperficie de la carrière renouvellée et de 
l'extension projetée  

 
 

 Ainsi, la demande totale demandée en renouvellement et extension concerne 
une surface de 24 ha 71 a 24 ca. 
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N

Source du fond de plan : Géoportail (mai 2015)

Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l’extension projetée

Échelle : 1 / 25 000

0 1000 m

Carte de situation
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2.2. Description sommaire du projet 
 
2.2.1. Les grandes lignes du projet, les chiffres clés 
 
Les granes lignes du projet d’exploitation ont été présentées en pages 7 et suivantes. Elles 
sont synthétisées ci-après :   
 

Localisation  
(commune, lieux-dits) 

Commune d’Aujols (46) 
Section A2, lieu-dit « Roc de Séguis » 

Section B3, lieux-dits « Sarrades », « Pech Ras » 

Type de carrière et surfaces 
concernées 

Carrière à ciel ouvert 
Extraction de calcaire 

 
Surface totale avec l’extension = 24 ha 71 a 24 ca 

Surface exploitable = 19,34 ha 

Rythme d’exploitation 
moyen – maximum 

 et durée d’autorisation 

Rythme moyen de 170 000 tonnes/an 
Rythme maximum de 250 000 tonnes/an 

 
Demande d’autorisation pour 30 ans 

Réaménagement du site 

Fronts rocheux masqués localement par des talus 
enherbés sur 4,5 ha 

Banquettes localement plantées d’arbres et arbustes 
Bosquets sur 2 ha sur une partie du carreau 

Carreau minéral sur environ 9 ha 
Point d’eau sur 0,1 ha 

Haies sur certaines bordures du site   
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2.2.2. La carrière 
 
2.2.2.1. Présentation générale du projet de renouvellement et d’extension 
 

 
Vue générale de l’extraction en cours 

 
L’autorisation d’exploiter concernera une surface exploitable d’environ 19.34 ha dont  
3,85 ha sur l’extension. 
 
Le restant de l’emprise demandée est occupé par : 
 

 Un retrait de 10 m minimum en limites du périmètre de la carrière (environ 
2,6 ha). 

 Des retraits complémentaires sur des terrains en périphérie du site : retrait 
de 50 m par rapport à une gariotte. 

 Des parcelles non exploitées mais maintenues dans le périmètre de la 
carrière (en secteur Est et ponctuellement au Nord) afin de maîtriser les 
écrans visuels constitués par la végétation. 

 
Le gisement à exploiter se développe sur une épaisseur maximale de 72 m. 
 
Les matériaux valorisables représenteront, dans le cadre de la poursuite de l’exploitation, 
environ 1 820 000 m3 soit 4 550 000 tonnes (densité des matériaux en place de l’ordre de 
2,5). 
 
L’extraction s’effectuera jusqu’à la cote minimale 150 m NGF. Cette cote de 150 
NGF était déjà prévue dans le cadre de l’exploitation actuelle, elle correspond à la cote du 
carreau aux abords de l’installation.  
Le carreau aux abords de l’entrée du site et de l’atelier est établi à une cote variant de 143 
à 148 et sera conservé comme tel. Il y sera juste creusé un nouveau bassin pour la 
collecte des eaux de ruissellement dont la cote du fond sera de 144 NGF. 
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La production sera de 170 000 t/an en moyenne et de 250 000 t/an au 
maximum.  
 

La production initialement autorisée était de 150 000 tonnes/an en moyenne et 
de 500 000 tonnes/an au maximum. En raison de l’évolution du marché du 
granulat au cours de ces dernières années, la production moyenne est 
désormais de 170 000 tonnes/an,  
C’est cette production de 170 000 tonnes/an qui sera retenue comme moyenne 
dans le cadre de la poursuite de l’exploitation.  
La production maximale autorisée sera ramenée de 500 000 à 250 000 
tonnes/an. 
 

 
En fonction de ce rythme moyen d’extraction, le gisement à exploiter représentera près de  
27 années de réserves. La durée d’autorisation demandée est donc de 30 ans afin de 
tenir compte des aléas du marché du granulat et de la remise en état finale du site. 
 
La carrière sera exploitée tout au long de l’année. 
 
 
Les matériaux de découverte seront composés de : 

 matériaux terreux mêlés de débris de calcaires, d’une épaisseur de moins de  
0,3 m, 

 matériaux argileux et calcaires altérés sur une épaisseur de l’ordre de 0,7 à 
0,9 m. 

 
Le volume de cette découverte sera de l’ordre de 42 000 m3 sur les terrains de 
l’extension (les terrains de la carrière autorisée ayant été déjà quasiment entièrement 
décapés).  
 
Cette découverte sera stockée aux abords des secteurs exploités sous forme de merlons, 
employée pour le réaménagement des banquettes, régalage sur les abords du carreau 
final et sur les secteurs remblayés. 
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Vue générale aérienne de la carrière actuelle et des installations de traitement 

 
L’extension se développe sur d’anciens pâturages abandonnés et couverts par des 
boisements plus ou moins développés ainsi que par des prairies.  
 

 
Vue aérienne de la carrière et de l’extension projetée 
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L’extension sera exploitée directement à partir de la carrière en cours.  
 
Le phasage d’exploitation permettra de faire progresser simultanément  
2 secteurs différents sur l’extraction afin de disposer d’une qualité constante des 
granulats fabriqués. 
 

 
Vue aérienne des terrains de l’extension 

 
 
2.2.2.2. Les principales activités liées à l’exploitation de la carrière 
 
Travaux préliminaires 
 
Les travaux préliminaires consisteront tout d’abord à réaliser un bornage des terrains 
concernés par le projet d’extension. Suite au bornage de ces parcelles, le périmètre 
exploitable pourra ensuite être délimité. 
 
Une clôture sera mise en place en périphérie du site de l’extension. Un panneautage 
interdisant l’accès au site et les dangers de l’exploitation sera implanté sur les différents 
abords du site. 
 
Le panneau, mis en place à l’entrée du site de la carrière, portant les références de 
l’exploitant, de l’arrêté préfectoral d’autorisation et indiquant que le plan de 
réaménagement du site peut être consulté dans les mairies des communes concernées, 
sera actualisé.  
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L’accès à ces terrains continuera à s’effectuer par la carrière actuelle. Cette exploitation 
est accessible à partir de la RD 911, par une délaissée de cette route puis par un chemin 
d’exploitation. L’interdiction d’accès au site est mentionnée à l’entrée de ce chemin sur la 
route départementale.  
 
Un portail est déjà en place sur le point d’entrée de la carrière pour en interdire l’accès 
en dehors des heures d’exploitation. Aucun autre accès au site ne sera créé. 
 
 
Mise en place des plantations de masquage visuel 
 
Des plantations d’arbres et arbustes sont prévues à la première période favorable suivant 
l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation afin de constituer des écrans végétaux 
permettant de masquer l’exploitation. 
 
Ces plantations sont prévues :  

 en bordure Nord de la parcelle 958, une haie épaisse sur 300 m de long,  
1 plant tous les 3 m sur 5 rangs distants de 5 m, soit 500 plants au total sur 
une surface de 0,75 ha. Cette haie est destinée à compléter les boisements 
existants et à masquer les futurs fronts de l’extension depuis le Nord. 

 En bordure Nord-Ouest du carreau, le long du GR 36A sur 150 m, 1 rang 
avec un plant tous les 2 m, soit 75 plants. 

 En bordure Ouest, au pied de la verse, le long du GR sur 150 m, 1 plant tous 
les 3 m sur 2 rangs distants de 3 m soit 100 plants. 

 En bordure du chemin rural dans l’angle Sud-Ouest de l’extension sur 100 m, 
1 plant tous les 2 m, soit 50 plants. 

 
 
Enlèvement de la végétation et des matériaux de recouvrement 
 
Les terrains exploitables de la carrière autorisée ont été quasiment entièrement mis en 
chantier et décapés. 
 
Les terrains de l’extension sont couverts par des boisements plus ou moins développés 
qui devront au préalable être enlevés (voir ci-après). 
 
La végétation herbacée ou de faible hauteur qui se développe sur les terrains à extraire 
sera ensuite enlevée avec les matériaux de décapage.  
 
Les terrains concernés par ces travaux se développent sur un versant. Bien qu’ils 
présentent une topographie marquée, le recouvrement terreux est très faiblement 
développé (sur quelques décimètres seulement) et mêlé de débris calcaires. Il n’existe 
donc pas de risque d’érosion, mouvements de terre, … suite à l’enlèvement de la 
végétation arborée, d’autant plus que les terrains seront rapidement décapés après avoir 
été déboisés. 
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Défrichement 
 
Dans le cadre du projet d’extension, une partie des terrains exploitables est boisée. Il 
sera donc nécessaire d’opérer un déboisement, puis un défrichement sur ce secteur. La 
surface totale à défricher atteint 4 ha 24 a 00 ca. 
 
Les travaux de défrichement se dérouleront en fonction du développement de 
l’exploitation, c'est-à-dire : 
 

 En année 6 pour les terrains devant être mis en chantier lors de la phase 2 
(partie centrale du vallon de l’extension dont la cote est inférieure à 205) soit 
environ 14 000 m2. 

 En année 10 pour les terrains à mettre en exploitation dès le début de la 
phase 3 (partie Sud du fond du vallon) soit environ 4 000 m2.  

 En année 11, pour le restant des terrains de l’extension devant être mis en 
chantier au cours de la phase 3, soit environ 24 000 m2. 

 
Ce défrichement concernera les terrains exploitables de l’extension et également tout ou 
partie de la bande périmétrique des 10 m pour permettre l’édification d’un merlon. 
 
L’accès aux terrains à défricher s’effectuera par des pistes établies à partir de la carrière 
actuelle. Les engins employés pour ces travaux ainsi que les camions emportant les bois 
emprunteront cette piste et rejoindront la RD 911 par la sortie actuelle de la carrière.  
 
Les opérations de défrichement se dérouleront de la façon suivante : 

 Un débroussaillement pourra être nécessaire dans les zones où l’accès est 
difficile pour l’intervention d’un engin forestier, pelle mécanique …, 

 L’abattage s’effectuera par opération manuelle (tronçonneuses à main) ou à 
l’aide d’engins plus appropriés. 

 En fonction de la taille des bois et de leur possibilité de valorisation :  
 les bois seront conditionnés pour l’exportation et valorisation, 
 le débardage sera réalisé par portage avec l’intervention d’un porteur 

forestier, 
 les bois de moindre taille, ramure … seront soit broyés sur place ou 

emporté vers un centre de valorisation (compostage, méthanisation …). 
 Le dessouchage s’effectuera par enlèvement à l’aide d’une pelle hydraulique. 
 Le nettoyage des terrains visant à supprimer l’ensemble des rémanents et 

des souches s’effectuera soit en les broyant sur place puis en les exportant, 
soit en les enlevant afin de les acheminer vers un site de valorisation de ce 
type de produit.  

 
 
Décapage des terrains à exploiter 
 
Le décapage des terrains à mettre en exploitation consistera à enlever de manière 
sélective la terre végétale mêlée de débris calcaires. 
Par la suite, le restant des matériaux de découverte composé de matériaux argileux mêlés 
de débris calcaire sera enlevé. 
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L’épaisseur moyenne de la découverte sera de l’ordre de 1 à 1,2 m sachant que les 
épaisseurs seront plus importantes dans le fond du vallon, dans la partie centrale de 
l’extension. 
 
Ces travaux seront menés par campagnes représentant 0,5 à 1 ha entre les années 6 et 
12. Chaque campagne mettra en œuvre de l’ordre de 5 à 10 000 m3 de matériaux et 
durera 2 à 3 semaines. 
 
Le volume total de ces matériaux de découverte sera de l’ordre de 42 000 m3. 
 
Parmi ces matériaux de décapage, les terres végétales (mêlées de débris calcaires), dans 
les 30 premiers centimètres du décapage, représenteront un volume total de l’ordre de 
12 000 m3.  
 
Ces matériaux (terres végétales, argiles et débris calcaires altérés) ne peuvent pas être 
valorisés comme granulats ou pour les usages des chantiers de travaux publics. Ils seront 
donc employés pour le réaménagement du site de la carrière en permettant un régalage 
sur certains secteurs.  
 
Le décapage de ces terrains s’effectuera à l’aide d’une pelle hydraulique et de dumpers qui 
achemineront les matériaux enlevés : 

 pour la constitution des merlons périphériques (pour les terres végétales 
essentiellement), 

 vers les talus en cours de réaménagement pour masquer les fronts, 
 vers un site de stockage provisoire dans l’attente de leur emploi pour le 

réaménagement. 
 
Les dumpers employés pour transporter ces matériaux de décapage circuleront sur des 
pistes internes, sans emprunter la voirie publique, entre les secteurs en cours de 
décapage, les sites de stockage puis ceux en cours de réaménagement.  
 
 
Extraction des calcaires  
 
 
L’exploitation se développera à partir des carreaux et fronts actuels en créant des fronts 
de 15 m de hauteur maximale.  
 
Chaque nouveau carreau créé sera arrêté à 10 m du pied des fronts précédents. Cette 
banquette de 10 m de largeur pourra alors être rapidement réaménagée.  
 
La cote du carreau final évoluera de 150 NGF en partie Nord, aux abords des installations 
(conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur) à 160 NGF au Sud, sur les terrains de 
l’extension.  
 
Les abattages auront lieu à l'explosif au rythme d’un tir toutes les 3 semaines environ. 
Après préparation de la plate-forme de tir à la pelle hydraulique, les trous de minage, 
établis conformément au plan de tir (voir ci-après), seront reportés au sol et creusés à 
l’aide d’une foreuse. 
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L’extraction se déroulera en continu tout au long de l’année.  
 
 
Le rythme moyen d’extraction prévu sera de 170 000 tonnes/an, soit 850 tonnes/jour sur 
la base de 200 jours/an d’exploitation. Ceci permettra de poursuivre les travaux 
d’extraction pendant près de 27 ans. 
 
En cas de production maximale, le rythme d’extraction atteindra 250 000 t/an soit un 
rythme d’extraction journalier de 1 250 t/jour. 
 
 
Plan de tir 
 
 
Le principe du plan de tir déjà employé sur cette carrière continuera d’être appliqué. 
 
Dans la réalité, les paramètres de minage et de foration seront adaptés en 
permanence aux caractéristiques et à la hauteur du front ainsi qu’à la nature 
des matériaux rencontrés. 
 
Il est toutefois possible de présenter un principe de plan de tir (employé sur la carrière 
actuelle) qui n’est donné ici qu’à titre d’exemple : 
 

- Profondeur des trous 15 m 
- Foration 89 mm 
- Charge par trou : 68 kg (= charge unitaire si un seul détonateur par trou) 
- Maille : 12,96 m2 (3,6 m x 3,6 m) 
- Nombre de trous : 22 
- gisement abattu par tir : ≈ 4 200 m3 soit 10 000 tonnes 
- charge totale maximale mise en œuvre 1 500 kg 

 
 
Avec un tel plan de tir il sera pratiqué environ 17 tirs par an environ en période de 
production moyenne soit 1 tir toutes les 3 semaines en moyenne. En cas de production 
maximale, il pourra être procédé à 1 tir toutes les 2 semaines environ (25 tirs par an). 
 
Si nécessaire, de manière à maîtriser les vibrations, les charges unitaires pourraient être 
réduites par l’emploi de tirs étagés et/ou par réduction de la hauteur des fronts. Dans ce 
dernier cas, le volume de matériau abattu sera diminué en conséquence et les tirs 
pourraient avoir lieu plus fréquemment. 
 
Un suivi de la propagation des vibrations consécutives aux tirs de mines sera effectué 
régulièrement auprès des habitations des environs. 
 
Il ne sera pas réalisé de tir pendant la période estivale entre le 14 juillet et le 15 aout 
afin de réduire les perceptions de l’exploitation pour les riverains les plus proches, 
usagers du sentier de randonnée voisin … Préalablement à cette période, il pourra donc 
être réalisé 2 à 3 tirs afin de pouvoir disposer de suffisamment de brut de tir pour 
assurer le fonctionnement de la carrière. 
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Reprise des matériaux abattus 
 
Après abattage, les matériaux seront repris par une pelle hydraulique et déversés dans la 
benne d’un dumper pour être acheminés jusqu’aux installations de traitement. 
Les engins transportant le brut de minage jusqu’aux installations circuleront uniquement 
sur des pistes intérieures.  
 
 
2.2.3. Organisation et phasage de l’exploitation  
 
 
Le phasage d’exploitation a été défini en fonction : 

 de l’avancée de travaux sur l’exploitation en cours, 
 de la gestion des matériaux de découverte et des stériles afin de réduire au 

minimum les transferts et stockages temporaires de  ces matériaux, 
 du réaménagement progressif du site. 

 
Ce phasage prévoit à tout moment une exploitation en 2 points différents du site (du 
moins pour les phases 1 à 4) :  

 Dans la partie inférieure où les calcaires présentent une meilleure qualité et 
une moindre présence d’argiles. 

 En partie supérieure de l’extension, secteur où les calcaires sont de moindre 
qualité et/ou pollués par des argiles. 

 
Cette exploitation simultanée sur 2 secteurs distincts de la carrière est indispensable afin 
de permettre de disposer à tout moment de granulats de qualité nécessaires pour des 
usages spécifiques. 
 
 
Le tableau de phasage ci-après présente les caractéristiques principales des phases. Les 
phases sont définies sur une base de 5 ans (pour le calcul des garanties financières) et 
découpées en sous phases correspondant aux différents secteurs d’extraction. 
 
Les planches en pages suivantes présentent, pour chacune des phases, les 
caractéristiques de l’exploitation. 
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TABLEAU DE PHASAGE

volume tonnage sous phase phase

0 0a Nord‐Est carrière actuelle 2 000 205‐>190 0 30 000 75 000 0,44 190 4 500

0b Sud‐Ouest carrière actuelle 10000 182‐>175 0 70 000 175 000 1,03 175 10 500

1 1a Nord‐Est carrière actuelle 7 000 190‐>175 0 105 000 262 500 1,54 175 15 750

1b Sud‐Ouest carrière actuelle 15 000 175‐>160 0 235 000 587 500 3,46 160 35 250

2 2a Nord‐Est carrière actuelle 7 500 175‐>160 partie 0 110 000 275 000 1,62 160 16 500

gisement exploitable durée exploitation (an)

1,47

5

description

exploitation pendant l'instruction du dossier, parties Nord‐Est et Sud‐

Ouest de la carrière actuelle exploitées simultanément

poursuite de l'exploitation de la carrière actuelle, début du défrichement 

des terrains de l'extension

ouverture de l'exploitation sur les terrains de l'extension poursuite de

localisationphase sous phase
carreau créé en 

fin de phase

stériles       

(m3)

découverte 

(m3)

abaissement du 

carreau (NGF)
surface (m2)

2 2a Nord Est carrière actuelle 7 500 175 >160 partie 0 110 000 275 000 1,62 160 16 500

2b Sud‐Ouest carrière actuelle 13 000 160‐>152 partie 0 130 000 325 000 1,91 152 19 500

2c extension centre 12 000 190 ouvert. carreau 12 000 100 000 250 000 1,47 190 15 000

3 3a Nord‐Est carrière actuelle 2 500 175‐>160 fin 0 35 000 87 500 0,51 160 5 250

3b Sud‐Ouest carrière actuelle 4 000 160‐>152 fin 0 40 000 100 000 0,59 152 6 000

3c extension centre 6 000 190 suite 6 000 50 000 125 000 0,74 5 190 7 500

3d extension latéral  24 000 205 ouvert. carreau 24 000 160 000 400 000 2,35 205 24 000

3e extension enfoncement 3 600 205 >190 0 55 000 137 500 0 81 190 8 250

développement de l'exploitation sur les terrains de l'extension, fin de 

l'exploitation sur les terrains Sud‐Ouest de la carrière autorisée

5
ouverture de l'exploitation sur les terrains de l'extension, poursuite de 

l'exploitation sur la carrière actuelle sur les 2  secteyrs Nord‐Est et Sud‐

Ouest

3e extension enfoncement 3 600 205‐>190 0 55 000 137 500 0,81 190 8 250

4 4a Nord‐Est carrière actuelle 10 000 160‐150 0 100 000 250 000 1,47 150 15 000

4b extension enfoncement 8 300 205‐>190 0 125 000 312 500 1,84 190 18 750

4c extension enfoncement 7 600 190 ‐> 175 0 115 000 287 500 1,69 175 17 250

5 5a extension enfoncement 17 000 190‐>175 0 255 000 637 500 3,75 175 38 250

5b extension enfoncement 5 600 175‐>160 0 85 000 212 500 1,25 160 12 750

6 extension enfoncement 8 000 175‐>160 0 120 000 300 000 1,76 1,76 160 18 000 fin de l'exploitation sur les terrains de l'extension

fin de l'exploitation sur les terrains Nord‐Est de la carrière autorisée, 

enfoncement du carreau sur l'extension

enfoncement du carreau sur l'extension

5

5

42 000 1 820 000 4 550 000 26,8 273 000TOTAUX (hors phase 0)
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Les 4 premières phases quinquennales comportent plusieurs secteurs d’extraction afin de 
permettre l’extraction de calcaire de diverses caractéristiques pour tenir compte des 
variations de qualité et altérations des matériaux :  
 
 
Phase 0 (correspondant à l’extraction en cours et pour la durée de l’instruction du 
dossier soit 1,5 ans)) : extraction simultanée en partie Nord-Est de la carrière, aux 
abords du secteur recoupé par des passées marneuses, et en partie Sud-Ouest, sur un 
secteur de calcaire peu altéré. 
 
 
Phase 1 (5 ans) : extraction identique sur les secteurs Nord-Est et Sud-Ouest, en 
abaissant progressivement les carreaux. Durant la dernière année de cette phase, les 
travaux de défrichement seront réalisés sur la partie centrale de l’extension afin de 
préparer la mise en exploitation de ces terrains. 
 
Les phases 1a et 1b correspondent à une extraction simultanée, en fonction des besoins 
en qualité des matériaux (on n’exploite pas 1a pendant 1,5 ans puis 1b pendant 3,5 ans 
mais les 2 alternativement pendant une durée totale de la phase de 5 ans). 
 
 
Phase 2 : elle correspond : 

 à la poursuite de l’extraction sur les secteurs Nord-Est et Sud-Ouest de la 
carrière actuelle, en enfonçant les carreaux, 

 à la mise en exploitation des terrains de l’extension dans leur partie centrale, 
en créant un carreau cote 190. Ces travaux comporteront une phase 
importante de travaux de décapage dès l’année 6 (après obtention de l’arrêté 
préfectoral d’extension). 

 
 
Phase 3 :  
L’extraction se poursuit sur les secteurs Nord-Est et Sud-Ouest de la carrière actuelle, en 
enfonçant les carreaux. Le secteur Sud-Ouest sera terminé (carreau définitif établi à 
environ 152). 
Simultanément, sur l’extension, le carreau 190 est étendu en fond du vallon, 2 carreaux 
205 sont ouverts de part et d’autre puis enfoncés à 190 sur environ 3 600 m2.  
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phase 0a
190

phase 0b
175

N

Phase 0

Emprise de la carrière restant autorisée

Emprise de l’extension projetée

Périmètre exploitable

Phase d ’exploitation considérée
et carreau créé (cote NGF)

secteurs réaménagés 

phase 0a
190

Échelle : 1 / 2 500

0 100 m
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N

Phase 1

Emprise de la carrière restant autorisée

Emprise de l’extension projetée

Périmètre exploitable

Phase d’exploitation considérée
et carreau créé (cote NGF)

secteurs réaménagés 

phase 0a
190

Échelle : 1 / 2 500

0 100 m

phase 1b
160

phase 1a
175

17
5

190
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N

Phase 2

Emprise de la carrière restant autorisée

Emprise de l’extension projetée

Périmètre exploitable

Phase d’exploitation considérée
et carreau créé (cote NGF)

secteurs réaménagés 

phase 0a
190

Échelle : 1 / 2 500

0 100 m

phase 2a
160

phase 2b
152

phase 2c
19017

5

16
0

190

175

17
5

190
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N

Phase 3

Emprise de la carrière restant autorisée

Emprise de l’extension projetée

Périmètre exploitable

Phase d’exploitation considérée
et carreau créé (cote NGF)

secteurs réaménagés 

phase 0a
190

Échelle : 1 / 2 500

0 100 m

16
0

17
5

190

phase 3a
160

phase 3c
190

phase 3b
152

phase 3d
205

phase 3e
190

phase 3d
205

175

17
516

0

190

160
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Phase 4 : 
L’extraction va se terminer sur la carrière actuelle, en partie Nord-Est, en étendant le 
carreau 150.  
L’extraction se déroulera essentiellement sur les terrains de l’extension en étendant le 
carreau 190 puis en l’enfonçant à la cote 175 sur une partie de ces terrains. 
 
 
Phase 5 :  
L’extraction s’effectue uniquement sur l’extension en étendant le carreau 175 puis en 
ouvrant le carreau 160. 
 
 
Phase 6 : 
L’extraction se termine en finalisant le carreau 160 sur l’extension (durée de cette phase 
6 de moins de 2 ans). 
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N

Phase 4

Emprise de la carrière restant autorisée

Emprise de l’extension projetée

Périmètre exploitable

Phase d’exploitation considérée
et carreau créé (cote NGF)

secteurs réaménagés 

phase 0a
190

Échelle : 1 / 2 500

0 100 m

16
0

15
2

17
5

2
0
5

20
5

190
175

160

phase 4a
150

phase 4b
190

phase 4b
190

phase 4c
175

190

190

190
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2.2.4. Gestion des stériles et des matériaux de découverte 
 
 
2.2.4.1. Les stériles d’exploitation 
 
Des stériles d’extraction composés de matériaux argileux, calcaires altérés, passées 
marneuses seront, dans la mesure du possible, séparés du gisement exploitable avant les 
tirs ou après abattage des calcaires. 
 
Les matériaux argileux qui seront emportés avec les calcaires abattus seront ensuite 
séparés sur les installations, au niveau du scalpage.  
 
Le volume total des stériles (sur la base des données de l’exploitation en cours) est de 
l’ordre de 15 % du gisement extrait, soit 273 000 m3. Ils apparaissent à un rythme 
moyen de l’ordre de 10 000 m3/an.  
 
 
2.2.4.2. Utilisation des stériles et matériaux de découverte 
 
Les stériles d’exploitation seront employés pour transformer une partie des fronts en 
secteurs de talus. Ce sont essentiellement les fronts Nord-Ouest et Nord-Est qui seront 
ainsi modelés.  
 
Le restant des fronts sera maintenu en paroi rocheuse, principalement sur les terrains de 
l’extension. Quelques matériaux seront localement déposés sur les banquettes résiduelles 
afin de permettre des plantations et un développement de la végétation.  
 
Localement, quelques fronts supérieurs seront conservés sur le site de la carrière actuelle. 
 
Des stériles d’exploitation seront également régalés sur la périphérie du carreau final, afin 
de permettre la mise en place de plantations. 
 
Les matériaux de découverte et notamment les terres végétales seront ensuite régalés sur 
ces stériles.  
 
Le plan de principe du réaménagement présente ces aménagements. 
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2.2.5. Remise en état du site 
 
2.2.5.1. Réaménagement des fronts  
 
Une partie des fronts sera laissée en paroi rocheuse dont la hauteur maximale atteindra 
62 m dans l’angle Sud-Est, en plusieurs fronts de 15 m de hauteur maximale chacun, 
séparés par des banquettes de 10 m de largeur. Ces falaises ainsi créées seront 
favorables à l’hébergement de l’avifaune inféodée à ces milieux.  
 
Sur les secteurs Est et Ouest de la carrière actuelle, des matériaux déposés permettront 
de modeler des pentes de l’ordre de 3H/2V soit 33° ou 66%. Seules quelques sections de 
fronts supérieurs seront maintenues apparentes dans les parties Sud-Est et Ouest de la 
carrière actuelle, le restant étant couvert de stériles. Ces talus permettront une reprise 
naturelle de la végétation qui stabilisera les matériaux. L’observation de la carrière 
actuelle révèle que ce type de réaménagement, avec des pentes similaires, présente une 
stabilité satisfaisante et permet une revégétalisation. 
 

 
Talus modelés avec les stériles et masquant les anciens fronts sur la carrière actuelle 

avec la végétalisation en cours de développement 
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2.2.5.2. Réaménagement des banquettes 
 
Les banquettes seront réaménagées au fur et à mesure de leur achèvement avec, 
localement, quelques dépôts de matériaux permettant des plantations d’arbres et 
arbustes.   

 
Réaménagement des banquettes 

 
 
2.2.5.3. Réaménagement du carreau final 
 
Le carreau final présentera une cote variant de 148 (près de l’entrée du site), à 150 
(secteur actuel des installations) et 160 (terminaison Sud sur les terrains de l’extension).  
 
Ce carreau sera en grande partie laissé en état minéral. Certains abords, au pied des 
fronts, seront recouverts avec des stériles d’exploitation sur une épaisseur de 1 à 3 m. Ils 
seront ensuite recouverts avec quelques matériaux de découverte préalablement mis en 
stock provisoire. Ces secteurs seront plantés d’arbres et arbustes. 
 
 

 
Détail de l’aménagement du carreau final 
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2.2.6. Matériels mis en œuvre pour l’extraction des matériaux 
 
 

Usage Matériel Puissance/ 
capacité 

Forage pour préparation 
des tirs 1 foreuse 

 
250 cv 

(180 kW) 

Reprise des calcaires 
après abattage et 
alimentation des 

installations 

 
Pelle hydraulique  

 
 

1 dumper de 25 t de charge utile  
 

 
200 à 250 cv  

(150 à 180 kW) 
 

250 à 300 cv 
(180 à 220 kW) 

  

Décapage, remblayage et 
remise en état 

1 pelle hydraulique 
 

1 bouteur  
 

1 dumper de 25 t de charge utile  
 

250 cv (180 kW) 
 

300 cv (220 kW) 
 

250 à 300 cv 
(180 à 220 kW 
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2.3. Installations de concassage-criblage 
 
 
Les installations de traitement des matériaux fixes sont installées sur la partie centrale 
de la carrière, sur le carreau à une cote d’environ 150. Elles seront maintenues sur ce 
site pendant toute la durée de l’exploitation.  
 
 

2.3.1. Procédés de fabrication et caractéristiques des 
installations 

 
 
Ces installations, déjà existantes, sont destinées à concasser et cribler les calcaires 
abattus par les tirs.  
 
Les matériaux bruts de tir provenant du front d’abattage sont déversés dans la trémie 
d’alimentation. 
 
Un scalpeur élimine les stériles (matériaux mêlés d’argiles) et les blocs de plus de  
500 mm. 
 
Les matériaux sont broyés par un concasseur primaire puis criblés. Les granulats produits 
sont ensuite repris pour un traitement secondaire. 
 
Le traitement secondaire comporte un concasseur et 3 cribles. Il permet de fournir des 
granulométries plus fines. 
 
La capacité maximale de traitement de ces installations est de l’ordre de 1 200 t/h. Cette 
capacité permettra d’assurer le traitement des matériaux extraits. 
 
  
La puissance de ces installations est d’environ 320 kW. 
 
Le détail des puissances installées est le suivant :  
 

Poste Machine puissance en kW

Scalpeur 8,36

Concasseur 44,84

Crible 10,64

Crible 5,23

Concasseur 129,58

Crible 6,38

Crible 6,38

Tapis 102,45

hydraulique, … 2,34

Puissance totale installée 316,20

Primaire

Secondaire

Equipements 

additionnels
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Vue générale des installations et des stocks

Vues détaillées des installations

Les installations de traitement
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2.3.2. Sous produits, déchets 
 
Lors du traitement des matériaux, les stériles composés de matériaux argileux mêlés de 
débris calcaires seront séparés. Ils constitueront des déchets de production qui est 
comptabilisée avec les déchets d’extraction (l’ensemble représentant environ 15 % du 
volume extrait). 
 
Ces stériles d’exploitation sont mis en stocks par un tapis aux abords des installations. Ils 
représentent un déchet qui est traité comme les matériaux de découverte et les stériles 
d’extraction : mis en dépôt et repris puis employés pour le réaménagement du site.  
 
 
 

2.4. Station de transit 
 
La station de transit concernera les activités de stockage temporaire de matériaux brut 
de tir, de granulats fabriqués, stériles d’exploitation et de matériaux de découverte. 
 
Ces stockages existent déjà sur ce site mais, du fait de l’évolution de la réglementation, 
ils relèvent désormais de l’enregistrement. C’est dans le cadre de cet enregistrement 
qu’ils sont décrits ci-dessous puis pris en compte dans l’étude d’impact. 
 
 
 
 

2.4.1. Stockage des matériaux de découverte  
 
C’est durant les phases 2 et 3, plus particulièrement durant les années d’exploitation 6 à 
12, que les travaux de décapage auront lieu et que ces matériaux de découverte seront 
produits. La majeure partie des matériaux de découverte sera directement employée 
pour la remise en état du site (sans stockage provisoire). 
 
Une partie de ces matériaux (essentiellement les terres végétales mêlées de débris 
calcaire) sera stockée sous forme de merlons de 2 à 3 m de hauteur en périphérie des 
terrains de l’extension. Ce stock représentera 2 500 m3 sur une emprise de 5 000 m2. 
 
Une autre partie des matériaux de découverte pourra être provisoirement mise en stock 
sur le carreau de la carrière en attente de leur reprise pour le réaménagement. Ce stock 
pourra atteindre environ 2 000 m3 sur une emprise de l’ordre de 1 000 m2.  
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2.4.2. Stockage des stériles d’exploitation 
 
 
Les stériles d’extraction (passées argileuses et marneuses recoupant le gisement à 
exploiter) et les stériles de traitement (argiles mêlées aux calcaires) seront pour leur plus 
grande partie mis en dépôt définitif pour constituer des talus masquant les fronts et ne 
rentreront donc pas dans le cadre de la station de transit. 
 
En fonction des avancées respectives de l’exploitation et des travaux de réaménagement, 
il pourra s’avérer nécessaire de réaliser un dépôt temporaire de ces stériles. Ce stockage 
pourrait représenter au maximum 20 000 m3, réalisé sur une emprise d’environ  
10 000 m2. Ce stockage sera positionné sur les différents carreaux de la carrière, de 
manière à minimiser les distances de transport lors de la reprise pour le réaménagement. 
 
 

2.4.3. Calcaires bruts 
 
Les calcaires abattus lors des tirs seront régulièrement repris pour être acheminés vers 
les installations. 
Il ne sera donc réalisé qu’un stockage temporaire du brut de tir au pied des fronts. 
 
Compte tenu d’une interruption des tirs en période estivale, la quantité totale de brut de 
tir stocké au pied des fronts pourra atteindre 2 mois de production, soit 30 000 tonnes 
ou 12 000 m3.  
 
Ce stockage au pied des fronts sera réalisé sur une emprise de l’ordre de 5 000 m2.  
 
 

2.4.4. Granulats  
 
Sur le site de la carrière même, aux abords des installations, les granulats seront mis en 
stock par les tapis ou repris à la chargeuse pour constituer des stocks de plus grande 
importance.  
 
Ces stocks représenteront l’équivalent d’environ 3 mois de production moyenne, soit 
45 000 tonnes ou 18 000 m3. Ils seront réalisés sur une emprise de l’ordre de 15 000 m2 
en divers stocks correspondant aux granulométries différentes 
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2.4.5. Bilan de l’activité de stockage 
 
L’activité de stockage concernera des matériaux inertes non dangereux composés 
des calcaires, stériles d’exploitation et matériaux de découverte.  
 
Le stockage représentera :  
 

Matériaux 
Volumes maximum 

concernés 
Surface de stockage 

Calcaires brut de tir  12 000 m3 0,5 ha 

Granulats 18 000 m3 1,5 ha 

Matériaux de 
découverte (merlons 

et stocks 
temporaires) 

4 500 m3 0,6 ha 

Stériles d’exploitation 20 000 m3 1 ha 

BILAN  54 500 m3  3,6 ha 

 
 
Localisation et conditions des stockages : 
 

Matériaux Localisation des stockages 
Hauteur de stockage 

(moyenne/max) 

Calcaires brut de tir  Abords du point d’extraction 

2,5 / 7 m 
Granulats fabriqués,  

Abords des installations de 
traitement et aire de stockage 

autour des installations,  
Carreau ≈ 150 

Matériaux de 
découverte 

Merlons  2 / 3 m 

Stock temporaire 3 / 4 m 

Stériles 
d’exploitation 

Stockage provisoire sur les 
carreaux d’exploitation 

(localisation en fonction de 
l’avancée des travaux) 

5 / 7 m 
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2.4.6. Matériels mis en œuvre sur la station de transit 
 
 

Usage Matériel Puissance/ 
capacité 

Reprise des matériaux 1 chargeuse 

 
250 cv 

(180 kW) 

 
 
 
2.4.7. Installations et matériels annexes 
 
 
2.4.7.1. Présentation  
 
Divers ouvrages sont également nécessaires au bon fonctionnement de la carrière et des 
installations. 
 
Ils sont constitués des installations et infrastructures nécessaires à l’entretien, à la 
fréquentation du personnel et à la logistique de l’exploitation.  
 
 
2.4.7.2. Composition détaillée des installations et matériels annexes  
 
 
● Entretien : 

 local atelier (≈ 180 m2) pour les opérations d’entretien et réparations 
courantes, 

 cartouches et bidons d’huiles et de graisses, stockés sur cuvette ou bac 
étanche dans le local atelier, 

 bac étanche (ou fût) pour le stockage des cartouches vides et autres pièces 
souillées par les hydrocarbures (stockage dans le local-atelier), 

 aire de lavage avec aire étanche et décanteur déshuileur. 
 
● Gestion générale des activités : 

 Dispositifs d’arrosage fixes (pour les aires et pistes principales), 
 Bassins de collecte des eaux de ruissellement (dont un partiellement étanché 

et permettant le pompage pour les besoins en eau de l’exploitation). 
 
● Gestion générale, organisation générale, personnel : 

 Bureaux et pont bascule, 
 local abritant des sanitaires. 
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● Energie : 

 transformateur électrique (dans le local atelier). 
 cuve d’hydrocarbures (Gazole Non Routier) de 10 000 litres enterrée à 

double paroi1. La consommation annuelle totale (maximale) de GNR est 
inférieure à 500 m3/an (soit moins de 2 500 l/jour). 

 Dispositif de distribution de GNR avec aire étanche et décanteur déshuileur 
(aire servant aussi d’aire de lavage pour les engins). 

 
 
Ces diverses installations sont implantées aux abords du site des installations. 
 
 
2.4.8. Matières utilisées, produits fabriqués, déchets … 
 
 
2.4.8.1. Matières premières 
 
Les matériaux extraits seront constitués par des calcaires.  
 
 
2.4.8.2. Produits fabriqués 
 
Les produits fabriqués dans l’installation de concassage-criblage seront des granulats 
employés pour divers usages (chantiers routiers, bétons ).  
 
 
 
2.4.8.3. Déchets 
 
Divers types de déchets apparaissent au cours de l’exploitation. Ils seront considérés 
dans le cadre du plan de gestion des déchets qui sera élaboré sur ce site.  
 
 
2.4.8.3.1. Extraction  
 
Les sous-produits de l’activité d’extraction se composeront : 

 des matériaux de décapage, terres végétales et produits argileux mêlés de 
débris de calcaires ; 

 des stériles d’extraction, composés de matériaux marneux, calcaires mêlés 
d’argiles …  

 
Ces matériaux ne peuvent pas être commercialisés au vu de leurs caractéristiques mais 
ils seront employés pour le réaménagement du site. Ils pourraient être considérés 
comme un coproduit d’exploitation, mais, au vu de l’arrêté modifié du 22 septembre 
1994, ils seront pris en compte comme un déchet d’exploitation. 

                                          
1 Cuve composée de 2 parties de 10 et 30 000 litres. Seule la partie 10 000 litres est actuellement utilisée pour 
le stockage du GNR. 
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2.4.8.3.2. Entretien des engins 
 
L’entretien des engins sera assuré sur le site même de la carrière (graissages, vidanges, 
réparations). Cet entretien produira des déchets du type : huiles et graisses usagées, 
filtres, cartouches de graisses, papiers et chiffons souillés, pièces changées… 
 
Ces opérations d’entretien se dérouleront dans l’atelier qui est équipé d’une aire étanche 
et d’un décanteur déshuileur. Dans le cas d’une opération de dépannage sur le site 
d’extraction, celui-ci se déroulera au-dessus d’une aire étanche mobile et/ou d’une bâche 
étanche ou absorbante empêchant toute infiltration des produits pouvant être 
accidentellement déversés. 
 
Les déchets produits lors de ces opérations seront stockés dans des bacs étanches, 
bidons … placés sur une rétention appropriée. Ils seront ensuite régulièrement emportés 
pour recyclage et traitement par une filière appropriée.  
 
 
Les intervenants extérieurs qui viendraient éventuellement effectuer des dépannages sur 
les engins repartiront avec les déchets produits pour les traiter de manière appropriée.  
 
 
 
2.4.8.3.3. Traitement des calcaires 
 
Des argiles mêlées de débris calcaires apparaissent lors du traitement. Ces matériaux ne 
peuvent être commercialisés et seront donc employés pour le réaménagement du site.  
 
 
2.4.8.3.4.  Fréquentation du personnel 
 
 
Les déchets résultant de la fréquentation du personnel sont produits au niveau du local 
aménagé pour le personnel avec un réfectoire. Ils seront régulièrement enlevés par le 
personnel et placés dans un conteneur régulièrement collecté par le service de 
ramassage des ordures ménagères. 
 
Les sanitaires sont équipés d’un dispositif d’assainissement autonome approprié composé 
d’une fosse toutes eaux et d’un lit filtrant assurant ensuite la dispersion des effluents 
épurés par infiltration. 
La fosse toutes eaux est régulièrement vidangée par une entreprise spécialisée et les 
matières de vidange sont traitées dans une filière appropriée.  
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2.4.8.3.5. Bilan des déchets produits sur le site 
 
La gestion des déchets produits sur le site s’effectuera comme suit : 
 

Activité 
Nature du 

déchet 

Nomenclature
(Annexe II de 

l'article  
R541-8) 

Quantité 
prévisible par 

an 
Gestion 

Traitement 
/emploi 

Extraction 

Décapage des 
terrains 

Argiles et 
débris de 
calcaires 
altérés 

01 03 99 

5 à 10 000 
m3/an durant 
les années 6 

à 12  

Stockage définitif ou 
temporaire et emploi pour le 

réaménagement du site  

Stériles 
d’extraction 

Marnes 01 03 99 10 000 m3/an
Stockage définitif ou 

temporaire et emploi pour le 
réaménagement du site 

Traitement des calcaires 

Concassage, 
criblage, mise 

en stock 
Pièces d’usure 16 01 99 < 1 tonnes 

Récupérateur 
agréé 

Recyclage  

Traitement des 
matériaux 

Argiles et 
débris de 
calcaires 
altérés 

01 03 99 

Comptabilisés 
avec les 
stériles 

d’extraction 

Stockage définitif ou 
temporaire et emploi pour le 

réaménagement du site 

Atelier et activités annexes 

Entretien des 
engins 

Cartouches de 
graisses 

(emballages) 
Chiffons 
souillés 

15 01 01 
 

15 01 02 
< 100 kg 

Récupérateur 
agréé 

Recyclage 
 

Traitement 
approprié 

Décanteur 
déshuileur 

Contenu des 
hydrocarbures 

13 05 01 à 
13 05 08 

< 100 kg 
Récupérateur 

agréé 
Recyclage  

Fréquentation du personnel 

Sanitaires 
Matière de 
vidange 

20 03 04 <1 m3/an 
Vidangeur 
autorisé 

Traitement 
en station 
d’épuration 

Présence du 
personnel (local 

chantier) 

Déchets 
ménagers 

20 01 01 
20 01 08 

< 100 kg/ an 

Collecte par le 
service de 
ramassage 
des ordures 
ménagères 

Traitement 
approprié 

 
Un plan de gestion des déchets a été établi dans le cadre de cette étude (voir page 
Erreur ! Signet non défini.). 
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2.4.8.4. Energie employée 
 
Les engins de chantier affectés au décapage des terrains, extraction et transport des 
calcaires (pelle hydraulique, chargeuse, bouteur et dumpers) circulant uniquement sur le 
site fonctionneront au gazole non routier (GNR).  
 
L’installation de concassage criblage fonctionne à l’électricité. L’énergie électrique est 
fournie à partir d’un poste de transformation desservi par le réseau d’électricité.  
 
La chargeuse affectée à la reprise des granulats pour la constitution des stocks et le 
chargement des camions fonctionne au GNR.  
 
Les camions évacuant les produits fabriqués fonctionnent quant à eux au gazole : leur 
ravitaillement s’effectue à l’extérieur du site. 
 
 
 
2.4.8.5. Produits accessoires employés 
 
2.4.8.5.1. Lubrifiants, graisses … 
 
Les engins de chantier ainsi que les installations de traitement possèdent, pour leur bon 
fonctionnement, des circuits de refroidissement, des circuits d'huile et de graisse. 
 
Les huiles (neuves et usagées), graisses et lubrifiants sont stockées dans des cuves et 
bidons, au-dessus de cuvettes de rétention dans le local atelier. 
 
En cas de déversement accidentel (rupture de flexible…), un kit d’intervention d’urgence 
anti-pollution est présent sur le site (entreposé dans le local atelier). 
 
 
2.4.8.5.2. Explosifs 
 
Les explosifs et détonateurs sont apportés sur le site avant le tir par l’entreprise 
extérieure spécialisée qui effectue ces opérations dans le cadre d’une autorisation 
d’utilisation dès réception des produits explosifs et d’un certificat d’acquisition.  
 
Les produits non employés sont repris immédiatement après le tir par le même véhicule.  
 
Il n’est pas effectué de stockage d’explosifs ou de détonateurs sur le site de la carrière. 
 
Ces procédures continueront à être employées dans le cadre de la poursuite de 
l’exploitation.   
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2.4.9. Prélèvement et gestion des eaux 
 
 
Ces données concernant la gestion des eaux sur le site d’extraction et les impacts sur les 
eaux souterraines ainsi que les mesures mises en place sont reprises dans l’étude 
d’impact. 
 
 
2.4.9.1. Gestion des eaux de ruissellement 
 
 
2.4.9.1.1. Sur la carrière actuelle 
 
Les eaux de ruissellement sur le site actuellement en cours d’extraction sont drainées 
gravitairement vers un bassin principal établi sur le carreau cote 147, aux abords de 
l’atelier. Ce bassin présente un diamètre de l’ordre de 20 m et une profondeur de 1,2 à 
1,5 m, soit un volume de l’ordre de 400 m3. Lors des fortes périodes pluvieuses, le bassin 
se remplit et les eaux peuvent recouvrir les abords immédiats du carreau (d’où elles se 
dispersent ensuite par infiltration)2. 
 
Un bassin annexe d’environ 80 mètres carrés au maximum et 1,5 à 2 m de profondeur 
(capacité de l’ordre de 100 à 120 m3) est creusé au Nord de l’atelier et recueille les eaux 
des toitures. Ce bassin est étanché (avec des fines et des argiles), il constitue une 
réserve d’eau pour les besoins de l’arrosage des pistes et la prévention des poussières 
sur l’installation de traitement. 
 
La partie Nord du site (entre les installations et la sortie de la carrière) et également une 
partie des talus réaménagés en partie Nord-Est de la carrière actuelle sont drainés vers 
le Nord. Ce secteur Nord est équipé de 2 bassins de collecte des eaux : 
Le bassin Nord-Est présente une surface de l’ordre de 25 m2 (environ 6 x 4 m) et une 
profondeur de l’ordre de 1 m (capacité estimée de l’ordre de 20 m3). Il recueille les eaux 
ruisselant depuis la partie Nord de l’aire de stockage et les disperse par infiltration. 
Le bassin Nord-Ouest présente environ 80 m2 (≈ 4 x 20 m) et une profondeur atteignant 
localement 1 m dans sa partie la plus profonde (capacité estimée de moins de 25 m3). Il 
recueille les eaux de la piste sortant du site et de ses abords. Lors des pluies 
importantes, ce bassin déborde vers l’aval, en direction d’un chemin rural. 
 
 

                                          
2 En considérant un bassin versant drainé vers ce bassin de l’ordre de 10 ha, lors d’une pluie journalière 
décennale (64 mm), avec un coefficient de ruissellement Cr = 0,1, le volume d’eau drainé serait de 640 m3. En 
considérant que le bassin déborde légèrement sur ses abords lors d’un tel évènement, comme cela a été 
signalé, cela correspondrait sensiblement au volume d’eau réellement drainé avec un tel Cr = 0,1. C’est donc 
cette valeur de Cr = 0,1 qui sera prise en compte pour évaluer les volumes d’eau ruisselant sur le site lors de la 
poursuite de l’exploitation.  
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N

Gestion des eaux sur la carrière actuelle

Emprise de la carrière 
restant autorisée

Emprise de l’extension 
projetée

Périmètre exploitable

Échelle : 1 / 3 000

0 120 m

Bassin Nord-Ouest

Bassin Nord-Est

Bassin annexe

Bassin principale

Aire de lavage et de dépotage 
et cuve GNR enterrée

Décanteur déshuileur de l’aire de
lavage/dépotage et rejet des eaux

vers le bassin principal
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2.4.9.1.2. Gestion des eaux dans le cadre de la poursuite de l’exploitation 
 
Partie principale de la carrière 
Un bassin de plus grande capacité sera aménagé à proximité (au Nord) de l’atelier. Ce 
bassin permettra la collecte des eaux de ruissellement de l’ensemble de la carrière 
actuelle, des talus réaménagés en partie Nord-Est et des terrains de l’extension. Seul le 
secteur Nord de la carrière (entrée du site) ne pourra pas être drainé gravitairement vers 
ce bassin.  

Ce bassin viendra en remplacement du bassin principal et du bassin annexe 
existant actuellement.  

 
Le bassin versant drainé représentera environ 18 ha (lors de l’extension maximale de la 
carrière sur les terrains de l’extension). En considérant un Cr =0,1 (voir note en bas de 
page précédente), lors d’une pluie journalière décennale (64 mm), le volume d’eau de 
ruissellement serait alors de 1 152 m3.  
 
Ce nouveau bassin sera développé sur une surface de 1 300 m2 (environ 36 x 36 m), une 
profondeur de 2 m et une pente de ses abords de 1H/1V. La partie inférieure sera 
étanchée sur une profondeur de 1 m afin de constituer une réserve d’eau d’environ  
1 000 m3 qui sera disponible pour les besoins de la carrière. La partie supérieure du 
bassin constituera une rétention d’une capacité d’environ 1 200 m3 permettant de 
stocker les eaux lors d’un évènement journalier de période de retour de 10 ans (voir 
coupe du bassin sur la planche en page suivante). 
 
La partie supérieure des abords du bassin (sur une profondeur de 1 m) sera laissée non 
étanchée et permettra la dispersion des eaux par infiltration. 
 

En considérant une perméabilité moyenne du massif calcaire de 10-5 m/s, la 
dispersion des eaux sur cette partie supérieure du bassin (profondeur de 1 m) 
serait de l’ordre de 124 m3/jour. Ceci permettrait de disperser en environ  
9 jours les eaux collectées suite à l’évènement journalier de période de retour 
de 10 ans.  

 
 
Partie Nord de la carrière, abords de l’entrée 
Sur la partie Nord de l’exploitation (entrée du site et abords), les eaux seront collectées 
dans 2 bassins situés de part et d’autre du pont bascule comme actuellement, mais la 
surface des bassins sera adaptée. Avec une surface drainée de l’ordre de 1 ha et un 
coefficient de ruissellement local estimé à 0,2 (ce secteur est partiellement étanché avec 
les aires de roulage), le volume d’eau de ruissellement lors de la pluie journalière 
décennale sera de l’ordre de 128 m3.  
 
Les volumes de chacun de ces 2 bassins seront donc accrus pour présenter chacun un 
volume de 64 m3. Ils auront une profondeur de l’ordre de 1 m (comme actuellement) et 
seront étendus en conséquence. 
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N

Gestion des eaux dans le cadre de la poursuite de l’exploitation

Emprise de la carrière restant autorisée

Emprise de l’extension projetée

Périmètre exploitable

Bassins à créer pour la gestion des eaux

Bassin versant drainé

Échelle : 1 / 2 500

0 1000 mBassin Nord-Ouest
64 m², profondeur : 1m

Bassin Nord-Est
64 m², profondeur : 1m

Bassin principal
1300 m²

profondeur : 2 m

Partie supérieure formant
rétention (volume ~1200 m  )3

Etanchéité par argiles
ou membrane

Partie inférieure servant
de réserve d’eau

(volume ~1000 m  )3

Secteur non étanché
permettant la dispersion
des eaux par infiltration

Coupe du bassin principal

Surface de 1300 m² (~ 36x36m)

1 m

1 m

2 m
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2.4.9.2. Besoins en eau de l’exploitation 
 
 
L’extraction et le réaménagement des terrains se feront sans utilisation spécifique d’eau. 
 
L’arrosage des pistes et aires de la carrière, en période sèche, s’effectue grâce à un 
dispositif d’arrosage fixe pour les abords des installations et des stocks. L’arrosage des 
pistes d’exploitation est réalisé à l’aide du godet de la chargeuse ou d’une citerne munie 
d’un dispositif de dispersion. 
L’eau nécessaire à ces arrosages est actuellement prélevée dans le bassin annexe près 
de l’atelier. En période sèche, lorsque le bassin est vide, l’eau est prélevée sur le réseau 
d’adduction d’eau potable qui dessert la carrière. 
 
Les installations de traitement sont équipées de dispositifs de brumisation d’eau destinés 
à réduire les envols de poussières au niveau des cribles, chutes de matériaux … Ces 
dispositifs sont mis en fonctionnement lorsque les installations sont en activité lors des 
périodes sèches. La consommation d’eau de ces dispositifs est de l’ordre de  
quelques m3/jour. L’alimentation en eau est assurée par un pompage dans le bassin 
existant sur la carrière ou, à défaut, par le réseau d’eau potable. 
 
L’ensemble de ces besoins en eau représentera quelques mètres cubes par jour (estimé à 
moins de 5 à 10 m3/jour), en période estivale essentiellement, soit une centaine de jours 
par an (soit une consommation annuelle inférieure à 1 000 m3/jour). 
 

A l’avenir, l’aménagement d’un bassin de plus grande capacité, permettra de 
disposer d’une réserve d’eau suffisante pour permettre de satisfaire les 
besoins en eau de l’exploitation sans recours (sauf situation exceptionnelle) 
au réseau d’eau potable. 

 
Les plantations effectuées sur le site dans le cadre du réaménagement seront réalisées 
aux périodes propices à leur bonne reprise et ne nécessiteront donc pas d’arrosage.  
 
 
 
2.4.9.3. Local pour le personnel, réfectoire, sanitaire 
 
Le site de la carrière est desservi par le réseau d’eau potable existant. 
 
Les sanitaires et le local pour le personnel sont alimentés en eau à partir du réseau public 
d’eau potable. La consommation d’eau liée à la fréquentation du personnel (2 à 3 
personnes environ sur le site – voir ci-après – soit 1 à 2 Equivalents Habitants) sera bien 
inférieure à 1 m3/jour  - de l’ordre de 150 à 300 l/j). 
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2.4.10. Horaires d’activité 
 
Les activités sur le site s’effectueront à l’intérieur du créneau horaire 7 h – 19 h hors 
samedis, dimanches et jours fériés. La plupart du temps, les horaires seront du type 8h-
12h et 13h30-17h30.  
 
Seules quelques activités limitées de chargement de camions pourront se dérouler en 
dehors de ces horaires, entre 17h30 et 2 h puis entre 6 h et 7 h. ces activités 
représentent l’évolution de la chargeuse pendant quelques minutes puis la circulation du 
camion avec une fréquence moyenne d’une rotation par heure.  
 
 
 
2.4.11. Personnel  
 
Le personnel présent sur le site, en fonction des diverses activités, sera le suivant : 
 

Extraction  
Traitement des matériaux, 
mise en stock et reprise 

Décapage et 
réaménagement 

1 chef de carrière faisant office de conducteur d’engin (chargeuse-client) et responsable 
administratif (pont bascule) 

1 conducteur de pelle  
1 conducteur de dumper 

1 agent chargé du 
fonctionnement des 

installations  

Ponctuellement : 
1 conducteur de dumper 
1 conducteur de pelle / 

bouteur 
 
En période de fonctionnement normal, 3 personnes pourront se trouver sur le site.  
 
Un foreur mineur sera également présent de manière non continue sur cette exploitation. 
 
Le personnel administratif (2 personnes) est employé au siège social de la S.A. BELMON, 
à Goujounac 
 
Il faut rajouter à ce personnel, les chauffeurs de camions, les fournisseurs et 
intervenants ponctuels (réparateur spécialisé,…) ainsi que 1 à 2 conducteurs d’engins lors 
des travaux de décapage et de réaménagement, quelques semaines par an. 
 
On considère généralement que chaque emploi direct sur une exploitation de ce type 
génère environ 3 à 4 emplois indirects (soit une quinzaine d’emplois induits dans le cas 
présent). 
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2.4.12. Trafic induit par les activités  
 
 
La reprise des granulats fabriqués (850 t/jour) représentera un trafic théorique de l’ordre 
de 35 rotations journalières de camions de divers tonnages (du 2x4 au semi-remorque 
(10 à 32 tonnes de charge utile, soit une charge utile moyenne de 25 tonnes).  
 
En cas de production maximale (1 250 t/jour), ce trafic journalier atteindrait environ  
42 rotations journalières de camions3. 
 
Les camions sortent du site sur la RD 911 en empruntant une délaissée de cette route 
sur une centaine de mètres. Ils se dirigent ensuite : 

 Vers l’Ouest en direction d’Arcambal et de l’agglomération de Cahors. 
 Vers l’Est en direction de Concots et de Limogne-en-Quercy. 

 
Ponctuellement, quelques camions peuvent être amenés à emprunter la RD 49b puis la 
RD 8 pour la desserte de chantiers locaux. 

 
Itinéraire des camions desservant la carrière 

 

                                          
3 Dans ce cas de production maximale, correspondant à l’alimentation d’importants chantiers, le transport 
s’effectuerait alors essentiellement par semi-remorque. La charge moyenne considérée est alors de 30 tonnes 
par camion. 
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2.5. Effets principaux de l’activité  
 
L'exploitation des diverses activités sera potentiellement à l'origine d'un certain nombre 
d'impacts qui doivent être identifiés afin d'en limiter les effets en mettant en place des 
mesures adaptées : 
 

 la présence d'hydrocarbures et de lubrifiants dans les réservoirs des engins 
de chantier qui évolueront sur le site représentent un risque de pollution 
locale pour le sous-sol et les eaux souterraines qui circulent au sein du 
massif calcaire ou dans les formations sous-jacentes. 
 

 L’ouverture d’une excavation 
pourrait affecter quanti-
tativement les écoulements 
souterrains. 
 
 
Vue des fronts de la carrière 

actuelle  
 
 
 

 Les modifications topo-
graphiques et les 
mouvements de terre 
seraient susceptibles de 
modifier le régime hydrographique des terrains et de provoquer des 
ruissellements d’eaux chargées en matières en suspension. 
 

 Le fonctionnement des engins de chantier sera à l'origine d'émissions sonores 
et de poussières qui pourraient être perçues de façon sensible à proximité du 
site et, en l'absence de toute protection, dans un rayon plus éloigné. Ils 
impliqueront également des rejets de gaz d’échappement et la consommation 
d’énergie. 
 

 Les tirs de mines génèrent des vibrations qui pourraient affecter les 
bâtiments du voisinage, en particulier si aucune précaution n’était prise. Il 
existe également un risque de jet de pierres suite à un incident lors de ces 
tirs. 
 

 L’extraction pourrait affecter le milieu naturel dans les environs. Il pourrait y 
avoir également un risque de perturbation des corridors écologiques qui 
permettent le déplacement de la faune. 
 

 La présence d’une industrie de type « Travaux publics », l’ouverture de 
nouveaux fronts, le dépôt des stériles modifieront le paysage local pour les 
habitants du voisinage mais également depuis les divers points de perception 
du site. 
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 Il existe aussi un risque de dépôts sauvages de déchets dans la mesure où le 
site ne serait pas surveillé ou interdit au public. 

 
Une fois ces inconvénients potentiels identifiés, ceux–ci doivent être quantifiés 
afin de pouvoir mettre en place des mesures appropriées pour en supprimer ou 
limiter les effets. L’étude d’impact permet d’identifier, préciser et quantifier ces 
conséquences possibles de l’exploitation. Une fois celles-ci bien définies, des mesures de 
protection sont mises en place pour empêcher tout effet sur l’environnement.  
 
Dans le cas présent, il faut remarquer que les activités d’extraction et de traitement des 
calcaires se déroulent sur le site d’Aujols depuis plusieurs décennies sans que ces 
inconvénients potentiels n’aient été notés. Des mesures appropriées sont donc déjà 
appliquées afin de réduire les perceptions de ces activités, les risques de pollution, … 
 

 
Vue de la carrière actuelle depuis la RD 911 
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2.6. Calendrier des phases du projet 
 
L’exploitation s’effectuera en continu, tout au long de l’année, pendant 30 ans.  
 
Le dossier de demande d’extension concernant cette carrière a été déposé auprès de la 
Préfecture du Lot en janvier 2019 en vue d’examiner sa complétude et sa recevabilité. Ce 
dossier sera ensuite déposé pour instruction après intégration des observations 
formulées sur sa complétude et sa recevabilité.  
 
Compte tenu du délai d’instruction de cette demande, l’arrêté préfectoral entérinant la 
demande d’extension pourrait être délivré avant la fin de l’année 2019. 
 
 
 

2.7. Périodes d’intervention 
 
Pour rappel, le renouvellement de l’autorisation sur les terrains maîtrisés de la carrière 
actuelle et le développement sur les terrains de l’extension permettront de disposer d’un 
gisement total de 1,82 millions de mètres cubes, soit 4,55 millions de tonnes. Ceci 
permet d’envisager une exploitation pendant près de 27 ans au rythme moyen de 
170 000 tonnes/an. 
 

 Ainsi, pour prendre en compte l’application du réaménagement l’autorisation 
est demandée pour 30 ans. 

 
 

2.8. Étapes suivies pour l’analyse des impacts 
 
Afin d’analyser les impacts du projet sur les espèces protégées, la société S.A BELMON a 
chargé SOE de réaliser des inventaires faunistiques et floristiques en périodes 
favorables durant les années 2015 et 2018 : en avril, juin juillet, août, septembre et 
octobre. Des inventaires nocturnes ont été associés à des phases diurnes afin 
d’inventorier les espèces actives de nuit (Chiroptères, rapaces, amphibiens…). 
 
Ces expertises écologiques ont permis, à partir de protocoles adaptés, de lister les 
espèces présentes sur et aux abords des parcelles projetées pour le renouvellement et 
l’extension et d’évaluer les différents enjeux environnementaux.  
 
Après la hiérarchisation de ces enjeux, les impacts potentiels du projet sur les espèces 
protégées ont été analysés.  
 
C’est à partir des éléments recueillis par les experts naturalistes de SOE que des mesures 
de remédiation adéquates ont été proposées. L’application de ces mesures permettra 
alors de favoriser le maintien des fonctionnalités écologiques et de l’état de conservation 
des espèces concernées. 
 

 Cette démarche a permis la prise en compte des enjeux liés à la biodiversité et 
plus particulièrement aux espèces protégées dans la conception du projet. 
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2.9. Autres procédures réglementaires applicables au projet 
 
Dossier de demande d’autorisation au titre de la réglementation sur les 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
 
Les rubriques à l’annexe de l’article R 122-2 du Code de l’Environnement concernées par 
l’ensemble des activités qui sont implantées sur ce site sont les suivantes : 
 

Numéro Désignation 
Caractéristiques de 

l’installation 
Régime 

Rayon 
d'affichage

2510 – 1 Exploitation de carrières 

≈ 24,71 ha de surface 
autorisée dont  

19.34 ha exploitables 

250 000 t/an maximum 
4,55 millions de tonnes 

de calcaire 

Autorisation pour 30 ans 

Autorisation* 3 km 

2515 – 1 b 

1.b Installations de broyage, concassage, 
criblage, ensachage, pulvérisation, 
nettoyage, tamisage, mélange de 
pierres, cailloux, minerais et autres 
produits minéraux naturels ou artificiels 
ou de déchets non dangereux inertes,  
La puissance installée des installations 
étant supérieure à 200 kW, mais 
inférieure ou égale à 550 kW 

≈ 320 kW  Enregistrementt  

2517-2 

Station de transit de produits minéraux 
ou de déchets non dangereux inertes 
autres que ceux visés par d'autres 
rubriques, dont la superficie est : 
Supérieure à 10 000 m 

36 000 m2 de superficie Enregistrement  

 
*L’extension d’une carrière sur une surface de moins de 25 ha peut relever d’une 
demande d’examen préalable au cas par cas qui spécifie si la demande est ou non 
dispensée d’une étude d’impact. Dans le cas présent, au vu des sensibilités du milieu 
naturel qui nécessitent par ailleurs une demande de dérogation au titre des espèces 
protégées, il a été considéré que ce projet d’extension nécessiterait une étude d’impact. 
La demande préalable d’examen au cas par cas n’a donc pas été réalisée. 
 

Communes concernées par le 
rayon d’affichage (3 km) 

1 commune concernée par le projet (Aujols) 
 

3 communes concernées 
par le rayon d’affichage de 3 km : 

Arcambal, Esclauzels, Cremps 
 

 
Le projet est donc soumis à évaluation environnementale (étude d’impact) 
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Notice d’incidence Natura 2000 
 
Le site Natura 2000 « Moyenne vallée du Lot inférieur » (FR7300912), est situé à environ 
2,9 km au nord des terrains du projet d’extension. 
 
Ainsi, une notice d’incidence Natura 2000 spécifique a été rédigée dans le cadre du 
projet. 
 
Elle conclut que les incidences résiduelles du projet n’engendreront pas d’incidences 
notables, ni aucun effet dommageable sur l’état de conservation des habitats naturels 
et/ou des espèces inscrites de ses sites Natura 2000, à court, moyen et long termes, 
ainsi que sur son fonctionnement écologique. 
 
Les différentes phases d’exploitation, ainsi que l’aménagement final du site de la carrière, 
prendront en compte la présence des espèces d’intérêt communautaire identifiées dans 
l’aire d’étude du projet. 
 
Permis d’aménager 
 
Le projet n’entrainera pas de construction. Il ne sera donc pas nécessaire de déposer un 
permis d’aménager. 
 
Demande d’autorisation de défrichement 
 
Selon les articles L.314-1 et suivants du Code forestier, est un défrichement toute 
opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l'état 
boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière. 
 
Tout défrichement nécessite l'obtention d'une autorisation préalable de l'administration, 
sauf s'il est la conséquence indirecte d'opérations entreprises en application d'une 
servitude d'utilité publique (distribution d’énergie). 
 
Le secteur devant être mis en exploitation du fait de l’extension (surface exploitable et 
bande périmétrique de 10 m en limite de la carrière actuelle), représentant une emprise 
d’environ 4,2 ha, est occupé en grande partie par des boisements. 
 
 
Dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau 
 
La réglementation relative à la protection de l’eau prévoit que certaines activités soient 
soumises à autorisation ou déclaration selon les rubriques dans la nomenclature des 
opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à 
L. 214-3 du code de l’environnement. 
 
Depuis le 1er mars 2017, les ICPE ne sont plus exclues de cette nomenclature 
(Ordonnance n°2017-80 du 26/01/2017 ; Décret n°2017-81 du 26/01/2017 et Décret 
n°2017-82 du 26/01/2017). Par souci de simplification des procédures, la demande 
d’autorisation au titre de la « loi sur l’eau » est remplacée par la procédure de demande 

E
O
S

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande de dérogation espèces protégées

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

74



 
 
 
 
d’autorisation environnementale, qui devient la procédure de droit commun des 
activités, installations, ouvrages et travaux soumis au régime d’autorisation. 
 
Ainsi, les projets soumis à la réglementation ICPE (Installations classées pour 
l’environnement) et IOTA (Installations, ouvrages, travaux ou activités ayant une 
incidence sur l’eau) doivent intégrer tous les enjeux environnementaux susceptibles 
d’être concernés par le projet, et anticiper les différentes possibilités permettant d’éviter 
ou de réduire les atteintes à l’eau et aux milieux aquatiques. 
 
Les conditions de mise en service, d'exploitation et de cessation d'activité des ICPE 
doivent être compatibles avec les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau 
et régi notamment par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 
décembre 2006, codifiée aux articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement. 
 
 
La carrière et les diverses installations implantées sur ce site sont soumises aux 
impositions règlementaires induites par la loi sur l’eau. Les rubriques concernées (article 
R 214-1 du Code de l’Environnement) sont les suivantes : 
 

Numéro Désignation 
Caractéristiques 
de l’installation 

Régime 

2.1.5.0. 

 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 
surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 

 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

 

Surface de la 
carrière  
24,71 ha 

(pas de bassin 
versant amont) 

Autorisation 

 
 
Le projet sera donc soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’eau. 
 

 Plusieurs procédures réglementaires seront suivies en parallèle de la 
réalisation et de l’intrusion de ce dossier de demande de dérogation au titre 
des espèces protégées. 
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2.10. Compatibilité du projet avec les autres politiques de 
protection de l’environnement et de la nature 

 
Ce chapitre qui est issu du décret du 29 décembre 2011 a été conservé malgré la réforme 
du contenu des études d’impact suite à l’ordonnance du 3 août 2016, afin de présenter de 
manière précise et groupée, la compatibilité du projet avec l’ensemble des plans, schémas 
et programmes qui s’y appliquent. 
 
Il expose donc : 

 les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes existants sur le 
secteur d’étude, 

 la position du projet par rapport à ces divers documents, sa compatibilité et, 
si nécessaire, les mesures mises en œuvre afin de garantir la compatibilité du 
projet avec les objectifs de ces plans, schémas et programmes. 

Plans, 
programmes et 

schémas 
Description 

Compatibilité 
du projet 

Document 
d’urbanisme  

La commune d’Aujols dispose d’un plan local d’urbanisme 
(PLU), approuvé le 29 novembre 2004. 
 
Le site de la carrière et son extension est positionné dans la 
zone N du PLU désignant les zones naturelles, c’est-à-dire les 
espaces du territoire communal à préserver au titre d’espaces 
naturels en raison de la qualité des milieux naturels et des 
paysages. 
Ainsi, le PLU d’Aujols est en cours de révision afin de permettre 
l’extension de la carrière. 

La révision du 
PLU va rendre 
compatible le 

règlement et le 
zonage du PLU 
avec le projet 

de 
renouvellement 
et d’extension 
de la carrière. 

Communauté des 
communes, Pays et 
SCOT  

La commune d’Aujols appartient à la Communauté de
Communes du Pays de Lalbenque, qui a vu le jour le 1er janvier
1999. Elle est issue de la transformation du SIVOM du canton de
Lalbenque qui regroupait initialement 12 communes, dont
Aujols. La CC du Pays de Lalbenque-Limogne est dotée de
nombreuses compétences dont la protection et mise en valeur
de l’environnement et l’aménagement de l’espace en réponse au
développement économique.  
Un schéma de cohérence territoriale (SCoT) est en cours 
d’élaboration à l’échelle de Cahors et du Sud du Lot depuis 
2012. Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière 
d’Aujols est en adéquation avec les quatre grands axes développés par 
le PADD du Scot : 

 conforter le positionnement régional de cahors et 
du Sud du Lot et organiser le territoire sur la base 
de ses pôles et ses bassins de vie, 

 développer, diversifier l’emploi sur tout le territoire, 
 concilier croissance et évolution démographique 

(vieillissement) et qualité de vie, 
 valoriser, maintenir l’environnement et les 

ressources naturelles au profit de l’attractivité, de 
la qualité de vie et du développement du territoire. 

Oui  
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Plans, 

programmes et 
schémas 

Description 
Compatibilité 

du projet 

PNR des Causses du 
Quercy 

La commune d’Aujols est comprise dans le PNR des Causses du 
Quercy dont les septs enjeux prioritaires sont : 

 Préserver la qualité de l’eau, 
 Lutter contre la déprise agricole et valoriser la 

forêt, 
 Protéger un patrimoine naturel de qualité, 
 Créer des activités économiques et des emplois sur 

le territoire, 
 Préserver la spécificité des paysages, 
 Maîtriser la consommation d’espace, 
 Prendre en compte le changement climatique. 

Le projet d’extension de la carrière apparaît comme compatible 
avec les enjeux définis par la Charte 2012-2024 du PNR des 
Causses du Quercy : il permet effectivement de contribuer au 
développement économique du territoire, tout en veillant à 
préserver les qualités environnementales et paysagères du 
territoire. 

Oui 

Schéma Directeur 
d’Aménagement et 
de Gestion  des 
Eaux (SDAGE) 

 
Les objectifs du SDAGE du bassin Adour-Garonne seront respectés. Le 
projet est compatible avec les enjeux du SDAGE Adour-Garonne 2016-
2021, ainsi qu’avec le programme de mesures qui y est associé. En 
revanche, dans le secteur d’étude, aucun SAGE n’est démarré. 
 

Oui 

Schéma Régional 
Climat-Air-Energie 

 
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie est pris en 
compte et ses objectifs ont été intégrés dans le projet d’exploitation. 
Ce schéma fixe 5 objectifs stratégiques à l’horizon 2020, concernant : 

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

 

Oui 

Schéma des 
carrières du 
département du Lot 

 
Le premier schéma des carrières du Lot a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 30 novembre 1999. Ce schéma a été révisé après 
concertation engagée en 2008 et mené au cours des années 2009 à 
2012. Le nouveau Schéma Département des Carrières du Lot a 
été approuvé par arrêté préfectoral du 9 juillet 2014. 
Le projet d’extension de la carrière d’Aujols se situe dans une 
zone à enjeux environnementaux forts, et une zone 
d’interdiction avoisine le territoire du projet mais ne le recoupe 
pas. 
Dans ce secteur, la zone « orange » a été identifiée comme 
telle du fait de l’étendue des périmètres de protection éloignée 
des captages AEP sur le Lot et le Tréboulou. 

Oui 
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Plans, 

programmes et 
schémas 

Description 
Compatibilité 

du projet 

Schéma Régional de 
Cohérence 
Écologique 

 
Le SRCE de Midi-Pyrénées a été approuvé le 19 décembre 2014 
et arrêté par le Préfet de région le 27 mars 2015. 
Aucun élément de la Trame Verte et Bleue ne recoupe les 
terrains de la carrière autorisée et du projet d’extension.  
Des milieux boisés, ouverts et semi-ouverts, réservoirs de 
biodiversité à préserver, se trouvent à proximité du projet. Les 
activités de la carrière seront menées de manière à ne pas 
porter atteinte à ces réservoirs de biodiversité. 

Oui 

 
 

 La révision du PLU d’Aujols va rendre compatible le règlement avec le projet 
de renouvellement et d’extension de la carrière. 

 Le projet sera alors conforme avec les orientations des divers schémas, études 
et plans qui existent au niveau local, régional ou à l’ensemble du bassin. 

 
 
 
  

E
O
S

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande de dérogation espèces protégées

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

78



 
 
 
 
2.11. Recevabilité de la demande de dérogation et justification de 

l’intérêt public majeur 
 
 

2.11.1. Introduction 
 
La demande de dérogation au titre des espèces protégées est soumise à l’article L411-2 
4° du Code de l’environnement tel que : 
« La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 
L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être 
évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un 
organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la 
dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. 
 
Cinq motifs, énumérés au 4° de l'article L.411-2 suscité, peuvent permettre une atteinte 
aux espèces protégées : 
 
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation 
des habitats naturels ; 
 
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux 
forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 
 
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons 
impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour 
des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour 
l'environnement ; 
 
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces 
espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la 
propagation artificielle des plantes ; 
 
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et 
dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de 
certains spécimens. » 
 
Cette dérogation est accordée par arrêté préfectoral qui précise les modalités d’exécution 
des opérations autorisées. 
 
Selon l’article 16 de la directive 92/43/CE, pour qu’un projet ou une activité soit 
conciliable avec l’enjeu de préservation du patrimoine biologique, tout dossier de 
demande doit résulter d’une étude précise et approfondie à travers laquelle le 
pétitionnaire fait la démonstration de trois conditions cumulatives. 

 La justification de l’intérêt public majeur du projet : raison impératives 
d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; 

 L’absence de solutions de substitution satisfaisantes ; 
 L’assurance que la dérogation ne nuit pas au maintien des populations dans 

un état de conservation favorable dans leur aire de répartition naturelle. 
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Les deux premiers points sont présentés au présent chapitre. Le dernier point est traité 
dans le chapitre 4 du présent dossier de demande de dérogation. 
 
 
2.11.2. Choix du site 
 
La carrière d’Aujols est en exploitation depuis 1980. Elle se situe à une dizaine de 
kilomètres seulement de l’agglomération de Cahors : c’est la plus proche carrière de roche 
massive de cette agglomération qui regroupe plus de 40 000 habitants.  
 
Bien que l’arrêté préfectoral n’arrive à échéance qu’en 2031, les réserves de gisement ne 
permettent de poursuivre l’exploitation que pendant moins de 10 ans. De plus, la 
configuration du site implique d’envisager dès maintenant un projet d’extension afin de 
permettre de définir un schéma global d’exploitation. Il a donc été envisagé de 
renouveler et d’étendre cette carrière dès maintenant afin d’assurer à la fois la pérennité 
de l’exploitation et de la société qui l’exploite ainsi que la ressource de granulats de 
qualité. 
 
 
2.11.3. Solutions de substitution envisagée : recherche d’un 

nouveau site d’extraction 
 
 
La possibilité de terminer l’extraction sur le site actuel et de fermer définitivement la 
carrière aurait pu être une solution envisageable. Cela aurait alors impliqué d’ouvrir un 
nouveau site d’extraction pour assurer l’alimentation du marché du granulat pour les 
chantiers du bâtiment et de travaux publics du secteur. 
 
Les sites potentiellement envisageables pour les exploitations de roches massives 
permettant d’obtenir des granulats de qualité sont peu nombreux en raison de contraintes 
abondantes :  

 la desserte par le réseau routier doit être favorable, 
 la localisation du site ne doit pas générer de contraintes ou de gênes pour le 

voisinage, 
 les contraintes naturelles (milieux sensibles et/ou protégés) doivent être 

faibles,…. 
 le sous-sol doit renfermer un gisement exploitable dans de bonnes conditions 

tant techniques qu’économiques, 
 le site ne doit pas s’éloigner des secteurs à desservir en granulats sous peine 

d’accroître le prix des granulats4 et donc d’impacter les coûts des travaux 
publics avec les conséquences directes sur la gestion des collectivités. 

 
 
Le Parc Naturel des Causses du Quercy ne prévoit pas la possibilité d’ouvrir de nouvelles 
carrières. Le PNR englobe l’ensemble du territoire des communes du secteur, à l’exception 
du territoire se situant au Nord de la carrière d’Aujols, jusqu’aux abords de la vallée du 
Lot. 

                                          
4 Le prix des granulats est multiplié par 2 avec un transport de l’ordre de 25 à 30 km. 
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Il serait donc nécessaire de rechercher un nouveau site au Nord ou à l’Ouest de la carrière 
d’Aujols. Cela impliquerait alors de se rapprocher de la Vallée du Lot et de l’agglomération 
de Cahors. 

 
Emprise du Parc Naturel des Causses du Quercy 

 
 
L’examen des contraintes environnementales sur les secteurs situés hors du PNR des 
Causses du Quercy fait apparaitre une grande sensibilité : les sites Natura 2000, ZNIEFF 1 
et 2 recouvrent une grande partie du territoire qui se trouve à l’extérieur du PNR des 
Causses du Quercy. 
 
Les terrains non concernés par des zonages réglementaires concernant le milieu naturel, 
et se trouvant hors PNR, se développent principalement sur les reliefs au Nord de la  
RD 911, secteurs urbanisés qui se prolongent vers l’Est à partir d’Arcambal et où se 
trouvent les hameaux des Mazuts, Mas de Touza et Parrayre. En plus de leur urbanisation, 
ces secteurs présentent une desserte routière peu compatible avec la circulation de 
camions. 
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Emprise des zonages environnementaux au Nord d’Aujols 

 
 
L’ouverture d’une carrière sur un nouveau site dans le secteur Est de Cahors est donc 
difficilement envisageable, en raison de contraintes environnementales, de la présence 
d’habitation ou d’une desserte peu aisée par le réseau routier. 
 
 

 L’ouverture d’une nouvelle carrière en remplacement de celle d’Aujols n’est 
pas possible dans le PNR des Causses du Quercy. Hors PNR, les contraintes 
sont nombreuses et ne permettent pas aisément d’envisager un tel projet. 

 Il est préférable d’envisager une poursuite de l’exploitation de la carrière 
actuelle en étendant celle-ci que d’ouvrir un nouveau site dans les alentours. 
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2.11.4. Raisons du choix de la localisation du projet 
 
Ce projet de renouvellement-extension de la carrière permettra à la Société BELMON de 
pérenniser son activité. 
 
Ce projet d’étendre la zone d’extraction se justifie pour les raisons suivantes : 
 

 la présence sur le site d'un gisement important, de bonne qualité et 
parfaitement connu ; 

 ce site, exploité depuis plusieurs décennies, bénéficie d’une équipe 
expérimentée et d’un matériel adapté associé à de nombreux équipements et 
dispositifs destinés à limiter l’impact de la carrière sur son environnement ; 

 la situation dans une zone de sensibilité environnementale acceptable sur des 
terrains déjà partiellement modifiés par une extraction passée ; 

 la préexistence du site d’extraction qui facilite l’exploitation du gisement et 
permet de limiter l’impact visuel du projet ; 

 la présence sur ce site des installations nécessaires au traitement des 
matériaux et sa proximité avec notamment l’agglomération de cahors qui 
représente un pôle local important de consommation de granulats. 

 
 
 
2.11.5. Analyse de l’intérêt public majeur du projet 
 
Comme présenté ci-avant, le projet de renouvellement/extension de la carrière comprend 
3 activités principales : 

 La continuité de l’activité de production de granulat. Cela passe par 
l’extension des limites de la carrière afin de pérenniser l’accès au gisement. 

 La mise en place de l’activité de stockage de déchets inertes dans le cadre de 
la remise en état du site. 

 La mise en place d’une activité de recyclage afin de valoriser, autant que se 
peut, les déchets inertes issus des chantiers du BTP. 

 
Il convient donc d’analyser la notion de raisons impératives d’intérêt public majeur 
en fonction de ces 3 activités. 
 
 
2.11.5.1. Le marché national et départemental des granulats 
 
 
2.11.5.1.1. Le marché national et départemental des granulats 
 
Les granulats entrent dans la composition de nombreux produits de première nécessité, 
comme le béton pour la construction ou les enrobés bitumineux pour les routes. Il s'agit 
de la matière première la plus utilisée dans le monde après l'air et l'eau.  
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2.11.5.1.3. Production du site et zone de chalandise 
 
Le granulat est un matériau pondéreux : il est lourd, et au-delà de 30 km de transport, le 
prix des matériaux au départ de la carrière est doublé du fait des coûts de transport. 
C’est pourquoi les granulats répondent essentiellement à une demande de proximité. La 
zone de chalandise est donc limitée en distance depuis le site exploité. Cette distance et 
adaptée à la présence d’autres sites de production.  
 
Dans le cas de la carrière d’Aujols, la zone théorique de chalandise peut donc être définie 
comme englobant largement l’agglomération de Cahors et s’étendant comme suit :  
 

 
Zone de chalandise théorique de 30 km 

 
En pratique, ce sont également les temps de parcours et donc les caractéristiques du 
réseau routier qui conditionnent cette zone de chalandise. La proximité de l’autoroute  
A 20 permet la desserte de chantiers plus distants vers le Nord et vers le Sud. 
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Les alternatives au transport routier des granulats et le marché local 
 
Il est nécessaire de disposer de carrières : 

 soit proches des lieux d’utilisation de ces matériaux, 
 soit avec un embranchement ferroviaire afin de permettre d’approvisionner 

un marché plus distant sans entraîner un cout important et sans générer un 
trafic de camions sur de grandes distances. 

 
La carrière d’Aujols n’est certes pas raccordée au réseau ferroviaire mais cette 
exploitation est destinée à alimenter le marché local du granulat. Pour une faible distance 
de transport de ces matériaux, la voie routière demeure la seule possibilité 
économiquement et techniquement envisageable.  
 
L’acheminement des matériaux par voie ferroviaire implique, pour être économiquement 
rentable et techniquement réalisable, un transport régulier, de volumes importants de 
granulats sur de grandes distances, à destination de clients équipés des infrastructures 
adéquates.  
 
Il correspond ainsi essentiellement : 

 à l’approvisionnement : 
 d’une grande agglomération avec un marché important,  
 d’une industrie ayant d’importants besoins (centrale d’enrobage, usine 

de préfabrication d’éléments en béton armé…), 
 des travaux ferroviaires utilisant du ballast, 

 à l’existence d’une unité terminale embranchée pour le déchargement des 
wagons. 

 
La carrière d’Aujols, avec une production, est destinée à satisfaire principalement les 
besoins locaux  
 
L’agglomération de Cahors se développe à moins d’une dizaine de kilomètres de la 
carrière d’Aujols. C’est donc essentiellement ce marché local qu’elle est amenée à 
approvisionner. Rappelons qu’avec une production moyenne envisagée de  
170 000 tonnes/an, elle permet d’approvisionner l’équivalent de la consommation de 
12 300 habitants du Lot, sachant que la seule agglomération de Cahors compte plus de 
40 000 habitants. 
 
 

 La poursuite de l’exploitation de la carrière d’Aujols est donc essentielle afin 
d’approvisionner le marché local en réduisant les distances de transport, la 
consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. 
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2.11.5.1.4. L’intérêt socio-économique pour la collectivité 
 
Comme le montrent les données chiffrées précédentes, les exploitations de carrières sont 
un élément indispensable à la Collectivité. En effet, le développement de l'habitat 
(particulier et collectif, privé et public), des infrastructures de transport (routier, 
ferroviaire, aéronautique), mais aussi d’assainissement et de réseaux, nécessite 
inévitablement un apport en matériaux. 
 
Vis-à-vis de l'environnement, il apparaît judicieux de produire localement les matériaux 
utilisés dans les centres d'activités économiques locaux, plutôt que d'importer des 
matériaux en provenance d'autres carrières plus éloignées. Ceci permet de limiter les 
distances de transport et participe donc à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la 
réduction des gaz à effet de serre inscrites dans les lois du Grenelle de l'Environnement.  
 
La mise en œuvre de circuits courts réduit aussi les coûts d’entretien des infrastructures 
publiques et améliore plus généralement la sécurité routière. En outre, d'un point de vue 
économique, le coût de l'acheminement sera d'autant plus faible que la distance entre le 
lieu de production et le lieu d'utilisation sera réduite (cf. doublement du prix du matériau 
au-delà de 30 km de transport). 
 
 
Le non renouvellement de la ressource en site de production de granulats impliquera à 
terme une pénurie. Celle-ci engendrerait des tensions sur les approvisionnements des 
acteurs de la filière du BTP ce qui aurait pour effet de consommer les gisements plus 
rapidement que prévu et de conduire à l’augmentation des distances de transport et du 
coût des matériaux. 
 
Cette augmentation du prix de revient des granulats liée à la distance de transport se 
répercutera inévitablement sur le coût des travaux, qu'ils soient maîtrisés par une 
personne privée ou par la Collectivité. 
 
 

 La présence de la carrière d’Aujols permet de soutenir l’économie locale en 
fournissant des matériaux de qualité localement et à des prix économiquement 
acceptables. 
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2.11.5.1.5. Le gisement et l’exploitation 
 
Le présent projet s’inscrit dans la continuité de l’activité actuelle de la carrière. La société 
possède donc la connaissance de la qualité du gisement exploité et est déjà sensibilisée 
aux caractéristiques du milieu environnant. 
 
La carrière d’Aujols exploite un gisement de calcaire pour la fabrication de matériaux 
dédiés aux activités de terrassement, travaux publics, voiries et réseaux divers et 
assainissement. La qualité technique intrinsèque des matériaux extraits est adaptée à 
ces types d’usages.  
 

 La production de granulats d’origine naturelle reste par conséquent 
indispensable notamment à partir de carrière de roches massives. 

 
 
 
2.11.5.2. Intérêt public majeur 
 
L’intérêt public est souvent présumé lorsque le projet est porté par une personne 
publique pour les besoins de la collectivité, dans l’intérêt général. Toutefois, la notion 
d’intérêt public majeur n’exclut pas un intérêt qui satisferait à la fois des besoins publics 
et des intérêts privés (guide relatif à l’application de l’article 6§4 de la directive Habitat 
(Natura 2000)). 
 
 

2.11.5.2.1. Le granulat : matériaux d’intérêt public 
 
L’exploitation d’une carrière a pour objet de produire les matériaux dont l’homme a 
besoin pour les bâtiments et les structures de communication. La réalisation de tout 
bâtiment nécessite des matériaux pour la réalisation de plateforme, de fondation, de 
dalle, de mur ou de toiture. De même, la réalisation des axes de communication 
nécessite des matériaux pour la structure des supports et pour les différentes couches 
des chaussées. La circulation routière abrase les différents éléments de voiries qu’il faut 
périodiquement renouveler. 
 
La consommation nationale de granulats se maintient entre 350 et 400 millions de 
tonnes/an. Cette consommation est à mettre en corrélation avec la démographie et avec 
les efforts importants réalisés pour économiser la ressource et pour améliorer la qualité 
des techniques de production. Ces dernières années ont vu deux tendances fortes 
marquer cette production : 

 la chute de production des matériaux d’origine alluvionnaire (de 55% à 36% 
en 20 ans). 

 la montée en puissance de l’emploi des matériaux recyclés passant de 
quelques % avant 2000 à 6-10% selon les régions en 2010. 

 
Même si l’utilisation de matériaux recyclés s’accroit, ceux-ci possèdent des limites 
d’utilisation (en raison de leurs moindres caractéristiques de résistance) ce qui rend la 
production de granulats de roche massive ou alluvionnaire incontournable. 
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 De par leurs nécessités à nos sociétés, les granulats revêtent un caractère 
d’intérêt public. 

 
 
 
2.11.5.2.2. Les emplois 
 
La carrière d’Aujols emploie directement 3 personnes sur le site même (1 chef de 
carrière, 1 conducteur d’engin et 1 agent d’entretien des installations). Le personnel 
administratif (2 personnes) est employé au siège social de la S.A. BELMON, à Goujounac 
 
Il faut rajouter à ce personnel, les chauffeurs de camions, les fournisseurs et 
intervenants ponctuels (réparateur spécialisé,…) ainsi que 1 à 2 conducteurs d’engins lors 
des travaux de décapage et de réaménagement, quelques semaines par an. 
 
La poursuite de l'activité sur la commune permettra de pérenniser ces emplois. 
 
Il est de même important de souligner que les études menées montrent que chaque 
emploi direct créé dans le domaine de l'industrie extractive engendre ou maintient 3 à 5 
emplois indirects (transporteurs, mécaniciens, électriciens, chaudronniers, paysagistes, 
artisans, bureaux d'études, …), soit plus d’une quinzaine d’emplois indirects. Il s'agit 
d'emplois locaux et non délocalisables. 
 
 
2.11.5.2.3. L’intérêt socio-économique pour la collectivité 
 
Comme le montrent les données chiffrées précédentes, les exploitations de carrières sont 
un élément indispensable à la Collectivité. En effet, le développement de l'habitat 
(particulier et collectif, privé et public), des infrastructures de transport (routier, 
ferroviaire, aéronautique), mais aussi d’assainissement et de réseaux nécessite 
inévitablement un apport en matériaux. Ces besoins sont relativement constants dans le 
Lot. 
 
Vis-à-vis de l'environnement, il apparaît judicieux de produire localement les matériaux 
utilisés dans les centres d'activités économiques locaux, plutôt que d'importer des 
matériaux en provenance d'autres carrières plus éloignées. 
Ceci permet de limiter les distances de transport et participe donc à l'utilisation 
rationnelle de l'énergie et à la réduction des gaz à effet de serre inscrites dans les lois du 
Grenelle de l'Environnement. 
La mise en œuvre de circuits courts réduit aussi les coûts d’entretien des infrastructures 
publiques et améliore plus généralement la sécurité routière.  
En outre, d'un point de vue économique, le coût de l'acheminement sera d'autant plus 
faible que la distance entre le lieu de production et le lieu d'utilisation sera réduite. 
 
Comme indiqué ci-avant, le prix du granulat double avec un transport sur une distance 
de 30 km. Et cette tendance ne pourra que s’accroitre à l’avenir avec le renchérissement 
du cout des énergies fossiles. 
 
La carrière d’Aujols permet de produire des granulats de qualité grâce aux 
caractéristiques de dureté des calcaires exploités. Les granulats produits peuvent 
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notamment être utilisés pour les chantiers d’assainissement : ce type de chantier 
nécessite la plupart des granulats d’origine alluvionnaire, ressource quasi inexistante 
dans le département du Lot. 
 
Pour cet aspect, la carrière d’Aujols revêt un intérêt économique primordial. Sans cette 
exploitation, les matériaux nécessaires aux chantiers d’assainissement devraient être 
acheminés depuis des carrières lointaines (plus de 50 à 80 km), impliquant un trafic 
routier important, donc une consommation d’énergie fossile et des rejet de gaz à effet de 
serre, ainsi qu’une augmentation importante du prix de ces matériaux, grevant le budget 
de collectivités locales. 
 
 
Mais même pour les autres types de chantiers utilisant du granulat, la disparition de la 
carrière d’Aujols engendrerait des tensions sur les approvisionnements des acteurs de la 
filière du BTP. La diminution de l’offre, ajoutée à un transport sur une plus grande 
distance, ne pouvant alors se traduire que par une augmentation générale du prix du 
granulat. 
 

 La carrière d’Aujols représente donc un intérêt socio économique très 
important et il est important de préserver sa pérennité. 

 
 
 
2.11.5.2.4. Le transport 
 
La carrière d’Aujols est la plus proche de l’agglomération de Cahors. Un éventuel arrêt de 
l’exploitation de cette carrière nécessiterait de recourir à des sites plus distants pour 
l’approvisionnement en granulats. Le trafic routier, la consommation d’énergie fossile, le 
rejet de gaz à effet de serre et le prix des granulats livrés sur les chantiers seraient donc 
augmentés. 
 
 

 La poursuite de l’activité de la carrière d’Aujols est donc primordiale pour 
contribuer à limiter le trafic de camions et donc la consommation d’énergie et 
les rejets de gaz à effet de serre. 

 Cette poursuite d’activité permettra également de ne pas  
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2.11.5.3. L’intérêt public majeur 
 
Le caractère « majeur » de l’intérêt public d’un projet justifie qu’il peut être mis en 
balance avec d’autres motifs d’intérêt public concurrents que sont la protection de 
l’environnement et la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore 
protégés. 
 
Il s’agit donc d’effectuer une comparaison entre les avantages du projet présentant un 
intérêt général et ses inconvénients au regard de l’objectif de protection et de 
conservation de la nature, comme l’a rappelé la Commission européenne dans sa 
communication relative à l’interprétation de l’article 16 de la Directive (5) qui précise 
qu’« En pareille situation, les intérêts doivent être soigneusement mis en balance ».  
 
 

2.11.5.3.1. A court et moyen terme 
 
L’étude dans les chapitres suivants de ce dossier évalue les impacts du projet sur la 
faune et la flore. Elle propose des mesures selon le schéma ERC afin de minimiser 
l’impact résiduel de la carrière durant son exploitation. Cette démonstration évalue un 
impact résiduel faible à négligeable après compensation pour les espèces concernées.  
 
Elle conclue au maintien, dans un bon état de conservation favorable, des espèces 
recensées. 
 

2.11.5.3.2. A long terme 
 
En fin d’exploitation, le projet propose une remise en état avec des zones minérales, 
bosquets, fronts rocheux, points d’eau.  
Cela permettra à la faune et la flore locale de reprendre possession du site en continuité 
avec le milieu environnant. 
La carrière n’aura donc pas d’impact résiduel à long terme. 
 

 En comparant les bénéfices d’ordre socio-économique de la carrière (décrits ci-
avant) ainsi que les bénéfices environnementaux liées à l’exploitation d’une 
carrière en roche massive déjà existante avec les impacts résiduels faibles à 
négligeables à court et à long terme, il apparait que ce projet répond à la 
définition de l’intérêt public majeur.  
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2.11.6. Absence de solution alternative satisfaisante 
 
 
2.11.6.1. Rappel  
 
D'un point de vue économique et environnemental, il est plus stratégique de favoriser le 
développement d'une carrière de roche massive existante, autorisée et implantée depuis 
plusieurs année sur une commune dont l’activité économique est déjà marquée par 
l’exploitation de carrières et dans un secteur présentant de moindres contraintes 
environnementales (projet hors zonages de protection) plutôt que de multiplier le 
nombre de sites  
 
Suite aux réflexions menées, en fonction des possibilités foncières, des contraintes 
géologiques et environnementales ainsi que la prise en compte des contraintes liées à 
l’habitat humain, l’intérêt s’est porté spontanément sur les secteurs attenants à 
l’exploitation en cours. 
 
D’autant que l’ouverture d’un autre site d’exploitation entrainerait les inconvénients 
suivants : 

 Consommation de nouveaux terrains sur une surface bien supérieure à  
4,8 ha (surface de la présente extension envisagée) ; 

 Aménagement de nouvelles voies d’accès et impact sur le trafic dans un 
nouveau secteur ; 

 Risque de non acceptabilité d’une nouvelle carrière par le voisinage ; 
 Une atteinte sur le patrimoine naturel d’un nouvel espace. 

 
Les conditions techniques sont donc réunies pour la poursuite de l’exploitation en 
minimisant les contraintes et sensibilités externes. Par ailleurs, les infrastructures 
nécessaires à l’exploitation sont déjà en place, les aménagements nécessaires sont d’ores 
et déjà réalisés et le personnel est formé et connait les particularités du site. Il est donc 
plus judicieux de valoriser ces investissements sur ce site plutôt que les réitérer à un 
autre endroit. 
 
 
2.11.6.2. Autres sources de granulats 
 

2.11.6.2.1. Alluvionnaire 
 
L’ouverture d’une carrière alluvionnaire ne serait pas en cohérence avec les orientations 
générales du schéma départemental des carrières. En effet, ce dernier met en avant la 
nécessité de préserver les formations alluvionnaires en eau et incite fortement les 
entreprises à exploiter les matériaux de roche massive, et donc dans le département du 
Cantal, préférentiellement les basaltes.  
 
De plus, les usages actuels des matériaux calcaires ne sont pas les mêmes que ceux des 
matériaux alluvionnaires. 
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L’ouverture d’une carrière alluvionnaire serait à l’origine de la consommation d’espaces 
agricoles, même temporaire. Cela irait à l’encontre de la stratégie de lutte nationale 
contre la déprise agricole. 
 
Enfin, la possibilité de créer une carrière alluvionnaire dans le département du Lot, 
notamment dans le secteur de l’agglomération de Cahors, est quasiment impossible en 
raison de la géologie locale. 
 
 

2.11.6.2.2. Matériaux de substitution 

Le recyclage des matériaux de chantier du BTP est donc une voie intéressante pour 
limiter les besoins en matériaux de carrière.  

Cependant, le gisement de ces matériaux de recyclage reste limité localement et ne 
permet pas de répondre à l’ensemble des besoins du secteur tant en quantité de 
matériaux produits qu’en qualité (caractéristiques exigées par les usages) 

 
2.11.6.3. Contraintes liées au territoire 
 
Les sites potentiellement envisageables pour les exploitations de roches massives 
permettant d’obtenir des granulats de qualité sont peu nombreux en raison de contraintes 
abondantes :  

 la desserte par le réseau routier doit être favorable, 
 la localisation du site ne doit pas générer de contraintes ou de gênes pour le 

voisinage, 
 les contraintes naturelles (milieux sensibles et/ou protégés) doivent être 

faibles,…. 
 le sous-sol doit renfermer un gisement exploitable dans de bonnes conditions 

tant techniques qu’économiques, 
 le site ne doit pas s’éloigner des secteurs à desservir en granulats sous peine 

d’accroître le prix des granulats5 et donc d’impacter les coûts des travaux 
publics avec les conséquences directes sur la gestion des collectivités. 

 
 
Comme cela a été explicité en pages 83 et suivantes, au niveau local, l’implantation d’une 
nouvelle carrière ne serait que peu aisé à envisager en raison des contraintes :  

 Le Parc Naturel des Causses du Quercy qui s’étend jusqu’à proximité de la 
carrière d’Aujols ne prévoit pas la possibilité d’ouvrir de nouvelles carrières. 

 Les zonages réglementaires concernant le milieu naturel sont très 
développés, en dehors de l’emprise du PNR et réduisent les terrains propices 
à une carrière. 

 La voirie locale permettant la desserte d’une telle exploitation est peu 
développée. 

 
  

                                          
5 Le prix des granulats est multiplié par 2 avec un transport de l’ordre de 25 à 30 km. 

E
O
S

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande de dérogation espèces protégées

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

93



 
 
 
 
 
2.11.6.4. Choix de l’extension 
 
A partir de la maîtrise foncière disponible, il aurait pu être envisagé une extension de la 
carrière vers l’Est et le Nord-Est.  
 
Les parcelles de ce secteur sont en effet maîtrisées par l’exploitant. Le développement de 
la carrière sur ces terrains aurait impliqué d’ouvrir le site vers la Combe de la Valse et la 
RD 911.  
 

 
Les parcelles maitrisées foncièrement dans les secteurs Est et Nord-Est 

 
La perception visuelle de la carrière aurait alors été nettement accrue, notamment depuis 
le Nord. Les vues sur le site seraient alors devenues prégnantes depuis les hameaux et 
secteurs urbanisés des Mazuts, Mas de Toulza et Parrayne. Les perceptions sonores depuis 
ces secteurs auraient également été accrues. 
La carrière aurait également été nettement visible depuis la RD 911. 
 
Par ailleurs, la carrière se serait alors rapprochée de la ZNIEFF qui s’étend jusqu’au Nord 
de la RD 911. 
 
Pour ces raisons, il a été décidé de ne pas envisager l’extension vers ces secteurs Nord-
Est et Est.  
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L’extension vers le Sud a été jugée préférable car cela permettait de développer 
l’exploitation sans accroitre de manière notable sa perception visuelle. De plus, son 
exploitation en creux, dans le fond du vallon, permet de réduire la perception sonore des 
travaux. 
 
 
2.11.6.5. Les actions en faveur de la biodiversité 
 
 
Mesures en faveur de la Sabline des chaumes 
 
Afin de valoriser le patrimoine biologique, la Société BELMON a engagé, dès l’obtention 
de l’arrêté préfectoral précédent, en 2001, des mesures de compensation en faveur de la 
Sabline des chaumes. Une opération de transplantation a été effectuée et les relevés 
écologiques réalisés en 2016 et 2018 ont permis de vérifier la réussite de cette 
opération.  
 
Afin d’augmenter le potentiel de développement de cette espèce sur le secteur où s’est 
effectué la compensation, des mesures spécifiques seront mises en œuvre dans le cadre 
de la poursuite de l’exploitation. Il est notamment prévu la réalisation de pierriers qui 
permettront de dissuader la fréquentation sur les secteurs d’implantation de la Sabline 
des chaumes (mesure MC3 détaillée en page 216 de ce dossier). 
 
 
Mesures d’évitement, de réduction, de compensation et de suivis 
 
Dans le cadre du projet de renouvellement et d’extension de la carrière d’Aujols de 
nombreuses mesures de remédiation ont été prises en compte : elles sont développées 
des pages 190 et suivantes auxquelles on se reportera pour plus de précisions. 
 
Ces mesures sont les suivantes : 

 Mesures d’évitement 
 Évitement de la chênaie pubescente incluse dans le périmètre demandé 

en renouvellement 
 Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 

 
 Mesures de réduction : 

 Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention 
 Réduction des risques de pollution 
 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
 Déboisement et débroussaillage progressifs sur les terrains de l’extension 
 Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif 
 Réduction des envols de poussières 
 Réduction des nuisances lumineuses 
 Réduction du risque incendie 

 
 Mesures compensatoires : 

 Réouverture du milieu par débroussaillage et élaboration d’un plan de 
gestion 

 Mise en place d’hibernaculum au niveau de la zone compensatoire de 
réouverture du milieu 
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 Reconstitution de pierriers pour la mise en défens de la zone de 
transplantation de Sabline des chaumes 

 Mise en place d’ilot de sénescence 
 

 Mesures de suivi : 
 Suivi de la population de Damier de la succise au niveau du site 

compensatoire  
 Etude du peuplement forestier des bois faisant l’objet d’un îlot de 

sénescence  
 Suivi de l’évolution de la Sabline des chaumes et étude sur la 

colonisation des pierriers par les reptiles  
 Suivi sur le périmètre exploité, en cours d’exploitation et exploitable  

 
 
2.11.7. Conclusion 
 
Le projet répond à des raisons impératives d’intérêt public majeur d’ordre socio-
économiques dans la mesure où : 

 L’équilibre entre la production et la consommation de granulats sur un 
territoire donné doit être recherché ; 

 Le projet répond au besoin d’alimentation du marché local en roche massive, 
contribuant, en l’absence de poursuite de l’activité de cette carrière, à un 
déficit pour ce marché ; 

 Le projet contribue au maintien ou à la création d’emplois directs ou 
indirects. 

 
Il n’apparait pas d’autre solution satisfaisante, car : 

 La poursuite de l’exploitation de la carrière existante constitue une solution 
moins impactante que l’ouverture d’une nouvelle carrière, qui entraînerait 
une perte de surface naturelle supérieure ;  

 Les contraintes relatives au territoire sont importantes (relief, accès, 
géologie, terrains agricoles, …) ; 

 Une extension dans une autre zone aux abords du site n’est pas envisageable 
au vu des contraintes paysagères, protection des milieux sensibles … 

 La poursuite de l’exploitation de la carrière permet de limiter le trafic routier 
et l’émission de gaz à effets de serre par rapport à l’approvisionnement en 
matériaux par une carrière plus éloignée d’autant plus qu’il n’existe aucune 
offre satisfaisante en transport alternatif à la route de type ferroviaire ou 
fluvial ; 

 Le projet de remise en état permet la création de milieux variés qui 
favoriseront la biodiversité locale ; 

 L’exploitant dispose de la maîtrise foncière des terrains, ce qui est une 
condition nécessaire à l’autorisation d’exploiter et qu’il ne dispose pas de 
sites alternatifs dans la zone de chalandise de cette carrière. 
 

La décision d’étendre la carrière au Sud de l’exploitation actuelle apparait donc comme 
un compromis favorable pour la continuité de l’activité. Cela permet de satisfaire à la fois 
les intérêts écologiques en préservant d’autres zones de plus fortes sensibilités, des 
intérêts géologiques et économiques de l’exploitation et des collectivités avec la présence 
sur place de toutes les infrastructures nécessaires et le non éloignement de la 
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production. En effet, la préservation d’un maillage de carrières adapté au marché (de 
proximité) permet de réduire la consommation d’énergie et les rejets liés au transport et, 
par voie de conséquence, le coût des granulats. 
 
L’étude écologique présentée dans les chapitres suivants de cette étude montre que des 
mesures d’évitement, de réduction et de compensation peuvent être envisagées. Ainsi 
l’impact résiduel de la carrière sera faible à négligeable. Ces mesures permettront le 
maintien des populations dans un état de conservation favorable dans leurs aires de 
répartitions naturelles 
 
 

 L’exploitation de la carrière répond aux critères des raisons impératives 
d’intérêt public majeur, de nature « sociale, économique et environnementale 
» dans la région. 

 Il n’existe pas de solution alternative moins impactante. 
 Elle ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 

populations d’espèces protégées concernées dans leur aire de répartition 
naturelle compte tenu des mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation mises en œuvre, telles que détaillées dans le présent dossier. 
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3. PRÉSENTATION DE L’EXPERTISE ÉCOLOGIQUE 
 
 

3.1. Méthodes utilisées 
 
3.1.1. Bibliographie utilisée, bases de données consultées et 

organismes rencontrés 
 
Afin de connaitre et d’intégrer les sensibilités écologiques du site, diverses bases de 
données ont été consultées : 

 Baznat, consultée le 13/02/2015, 10/03/2016 et le 05/06/2018 
 Faune Nord-Midi-Pyrénées, consultée le 13/02/2015, le 10/03/2016 et le 

05/06/2018, 
 INPN, consulté le 13/02/2015, le 04/06/2017 et le 25/09/2018, 
 SILENE, consulté le 10/03/2016, le 04/06/2017 et le 25/09/2018, 
 Tela-botanica, consultée le 13/02/2015, le 04/06/2017 et le 25/09/2018, 
 WebObs en Midi-Pyrénées, consultée le 25/05/2015 et le 05/06/2018. 

 
L’ensemble des ouvrages et sites internet consultés est listé en fin de rapport. 
 
3.1.2. L’aire d’étude  
 
L’expertise écologique est menée à diverses échelles selon les sensibilités et les milieux 
concernés. Les aires d’études sont donc définies en fonction de ces précisions 
d’investigations. 
 
D’une manière générale, trois types de périmètres ont été définis : 

 Le cadre général ou aire d’étude éloignée 
« L’aire d’étude éloignée » est la zone qui englobe tous les effets potentiels à environ 
6 km autour du projet. Elle est définie sur la base des éléments physiques du territoire 
facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) qui le 
délimitent, ou sur les frontières biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse 
de rapaces, zones d’hivernage, etc.) ou encore sur les éléments humains ou 
patrimoniaux remarquables » (MEEDDM, 2010). Dans le cadre de l’étude des milieux 
naturels, elle permet de définir les zones remarquables présentes autour du site. C’est à 
cette échelle que le recueil bibliographique et l’inventaire des zonages environnementaux 
ont été réalisés.  
 

 Le cadre détaillé ou aire d’étude rapprochée 
 
L’aire d’étude rapprochée, d’environ 200 m à 1 km autour du projet permet l’analyse 
exhaustive de l’état initial, en particulier : 

 l’inventaire des espèces animales et végétales protégées (mammifères, 
oiseaux, espèces végétales protégées et patrimoniales …), 

 la cartographie des habitats, 
 l’analyse de la fonctionnalité écologique de la zone d’implantation au sein 

de la dynamique du territoire 
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Ici, elle comprend les parcelles concernées par le projet, mais également la zone 
d’influence directe des travaux et celle des effets éloignés et induits, représentée par 
l’ensemble des unités écologiques potentiellement perturbées par le projet. 
 
Cette délimitation permet de préciser les aires d’occupation des espèces et la nature de 
leur présence sur les terrains du projet. De même, l’occurrence des espèces à enjeux est 
analysée à cette échelle ce qui permet d’affiner la hiérarchisation des enjeux locaux. 
 
Pour faciliter la lecture de l’analyse écologique, le terme « aire d’étude » est assimilé à 
cette aire d’étude rapprochée.  
 

 L’emprise du projet ou aire d’étude immédiate 
 
L’aire d’étude immédiate concerne alors l’emprise projetée initialement pour l’extension 
et le renouvellement de la carrière.  
 
Dans ce dossier, le terme « emprise du projet » sera utilisé pour cette aire d’étude 
immédiate. 
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3.1.3. Prospections de terrain et méthodologie 
 
 
3.1.3.1. Conditions d’application des inventaires 
 
Au total, six campagnes de terrain naturalistes diurnes et quatre nocturnes ont été 
effectuées sur l’ensemble de l’aire d’étude aux dates suivantes : 
 

Date et conditions météorologiques de chaque relevé 
 

Date Intervenants Groupes ciblés 
Conditions 

météorologiques 
Inventaires diurnes 

26/05/2015 SOE (A. Costes & B. Suze) 

Flore et Habitats 
Oiseaux 

Mammifères 
Amphibiens et reptiles 

Invertébrés 

Fort ensoleillement 
Vent fort 

23°C 

10/07/2015 SOE (A. Costes & B. Suze) 

Flore et Habitats 
Oiseaux 

Mammifères 
Amphibiens et reptiles 

Invertébrés 

Fort ensoleillement 
Absence de vent 

27°C 

08/10/2015 SOE (A. Costes & B. Suze) 
Mammifères 

Amphibiens et reptiles 
Invertébrés 

Fort ensoleillement 
Vent faible 

20°C 

07/06/2018 
SOE (Q.Escolar & D. 

Martinière) 

Flore et Habitats 
Oiseaux 

Mammifères 
Amphibiens et reptiles 

Invertébrés 

Couvert 
Vent faible 

20°C 

06/08/2018 SOE (Q.Escolar & E. Lusseaud) 
Mammifères 

Amphibiens et reptiles 
Invertébrés 

Ensoleillé 
Vent faible 

42°C 

04/09/2018 SOE (Q.Escolar & D. Martinière) 

Flore et Habitats 
Mammifères 

Amphibiens et reptiles 
Invertébrés 

Ensoleillé 
Vent faible 

30°C 

Inventaire nocturne 

10/07/2015 SOE (A. Costes & B. Suze) Chiroptères 
Ciel dégagé 

Absence de vent 
25°C 

07/06/2018 SOE (Q.Escolar & D. Martinière) Chiroptères Couvert 
Vent faible 

18°C 
06/08/2018 SOE (Q.Escolar & E. Lusseaud) Chiroptères Ciel dégagé 

Vent faible 
28°C 

04/09/2018 SOE (Q.Escolar & D. Martinière) Chiroptères Ciel dégagé 
Absence de vent 

20°C 
 

L’ensemble du site a fait l’objet de prospections, ainsi que les alentours, afin de bien 
remettre dans leur contexte les diverses composantes écologiques et de pouvoir établir 
les fonctionnements écologiques locaux. 
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Lors de ces campagnes d’inventaire, les stratégies d’échantillonnage ont été adaptées 
aux taxons recherchés. Par exemple, les relevés écologiques réalisés à l’aube ciblaient les 
oiseaux nicheurs. Aux heures les plus chaudes, ce sont les insectes qui ont fait l’objet 
d’une attention particulière. Bien que les horaires d’inventaires aient été fragmentés par 
taxon, toutes les nouvelles espèces, observées sur une tranche horaire ciblant d’autres 
taxons, ont été répertoriées. 
 
3.1.3.2. Intervenants 
 
Aurélien COSTES6 : chargé de mission écologue et responsable du pôle écologie de 
SOE, a eu en charge l’organisation des inventaires écologiques, certaines 
expertises faunistiques et la rédaction de l’étude écologique. Issu d’une formation 
universitaire axée sur la gestion de la biodiversité, il a acquis une rigueur scientifique 
essentielle pour la réalisation d’études réglementaires. Impliqué en tant 
qu’administrateur (actuellement vice-président) au sein de l’OPIE-MP7 depuis plus de 9 
ans, il a pu développer de solides connaissances et compétences naturalistes. Il est 
également administrateur de la Société des Sciences Naturelles du Tarn-et-
Garonne (SSNTG). Sa spécialité en entomologie l’a amené à se perfectionner dans 
l’identification d’autres taxons comme les Amphibiens, les Chiroptères, les Reptiles 
et les oiseaux. Cette implication associative lui a également permis de tisser un large 
réseau dans le domaine de l’écologie. Elle lui a permis d’intégrer les comités d’experts 
d’élaboration des listes rouges invertébrés de la région Occitanie et territoires voisins. Il 
fait également partie des têtes de réseau du SINP Occitanie et est validateur pour la 
base de données Faune France. Il fait aussi partie du comité d’expert d’élaboration de la 
liste rouge des Odonates d’Occitanie. Il a également co-réalisé un carnet d’identification 
des Orthoptères de Midi-Pyrénées, qui sera prochainement étendu à la région occitanie.  
 
David MARTINIERE et Benjamin SUZE : chargés de mission écologue, ont réalisé les 
expertises floristiques et des habitats, ils ont assisté Aurélien COSTES dans la 
rédaction des études. Ils ont effectués un master « expertise faune flore et indicateur 
de biodiversité » au sein du Museum national d’histoire naturelle de Paris au cours duquel 
ils ont acquis toutes les compétences nécessaires pour réaliser des études 
phytosociologiques et floristiques. 
 
Quentin ESCOLAR : chargé de mission écologue, a réalisé les expertises faunistiques 
et a assisté Aurélien COSTES dans la rédaction des études. Issu d’une branche 
axée sur la recherche, il a effectué un master 2 « Biodiversité Ecologie et 
Environnement » plus professionnel au sein de l’université de Perpignan Via Domitia. 
Bénévole au sein d’associations naturalistes, il a forgé ses connaissances faunistiques sur 
le terrain, avec l’aide de spécialistes ou en autodidacte. Emmanuel Lusseaud l’a 
accompagné lors de certains inventaires afin d’améliorer l’effort d’échantillonnage. 
 
Forte de ces nombreuses expériences dans les expertises écologiques, cette équipe 
d’écologues confirmée a su allier aspect « naturaliste de terrain » et rigueur scientifique 
dans l’élaboration des inventaires de terrain. Les prospections ont alors 
systématiquement concerné deux à trois intervenants qui se sont répartis les groupes 
cibles afin d’optimiser les possibilités d’observations. 
                                          
6 https://fr.linkedin.com/in/aur%C3%A9lien-costes-1360a5a6 
7 Office Pour les Insectes et leur Environnement de Midi-Pyrénées 
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3.1.3.3. Protocole flore / Habitats 
 
Les relevés floristiques ont concerné les plantes vasculaires présentes dans l’aire d’étude 
lors des différents passages. 
 
Les espèces protégées ou d’intérêt patrimonial, lorsqu’elles sont présentes sur la zone 
d’étude, sont localisées de manière précise (soit sur la photo-aérienne, soit avec un GPS 
en fonction du terrain). 
 
Les groupements végétaux sont caractérisés et comparés avec les typologies de 
référence CORINE biotopes, EUNIS, et le Prodrome des végétations de France, afin de 
définir les habitats en présence.  
 
Si un habitat d’intérêt est présent sur l’aire d’étude, son code Natura 2000 (code EUR 27) 
correspondant est précisé. 
 
 
3.1.3.4. Protocole Faune 
 
L’objectif de ces inventaires est d’établir une liste d’espèces qui tend vers l’exhaustivité. 
Les stratégies d’échantillonnage adoptées ont donc été choisies dans le but de sonder le 
maximum d’habitats et ainsi d’analyser l’hétérogénéité des peuplements. 
 
Des inventaires qualitatifs sur l’ensemble de l’aire d’étude ont été réalisés afin de 
tendre vers l’exhaustivité. Ils ont été associés à des inventaires quantitatifs à partir de 
protocoles standardisés afin de pouvoir comparer les données lors d’éventuelles 
phases de suivi. 
 

 Avifaune 
 
Les oiseaux ont fait l’objet de relevés ponctuels liés à l’écoute, aux déplacements et à 
l’observation sur site. La méthode utilisée est « l’Indice Ponctuel d’Abondance» (IPA). Le 
relevé consiste en un sondage de 20 mn sur chaque station échantillon. 
 
Plusieurs stations échantillons sont mises en place, afin de sonder tous les types 
d’habitats présents sur les terrains concernés par le projet. 
 
Cette stratégie d’échantillonnage permet d’associer l’aspect qualitatif de type « présence-
absence » à celui quantitatif qui permet d’identifier les aires d’occupation des espèces et 
leur abondance au sein de chaque unité écologique. 
 
Ainsi, huit points d’écoute ont été répartis au sein de l’aire d’étude. Ils sont associés à 
sept transects le long desquels un inventaire visuel est réalisé.  
Ces transects ont pour but d’augmenter le taux de recensement des espèces et ainsi 
d’observer des espèces plus discrètes. 
 
Ces points d’observation et ces transects sont géoréférencés afin de les reconduire à 
l’identique au cours d’éventuels suivis.  
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 Mammifères 
 
La détection des mammifères étant très difficile, l’essentiel de l’inventaire est basé sur la 
bibliographie et la recherche d’indices de présence (fèces, empreintes, restes de repas…). 
 
Ces recherches ont été effectuées sur l’ensemble de l’aire d’étude. Des données 
quantitatives ont pu être collectées le long des transects précédemment décrits pour 
l’avifaune. 
 

 Chiroptères 
 
La première étape des inventaires chiroptérologiques consiste à un repérage diurne des 
sites favorables et des éventuels gîtes (arbres à cavités notamment). Ainsi, tous les 
vieux arbres pouvant fréquenter des cavités ont été inspectés afin d’y rechercher un 
éventuel gîte à Chiroptères. 
 
Les inventaires nocturnes ont pour but d’identifier les espèces fréquentant le site et 
d’analyser leur activité (chasse, gîte…).  
 
Un détecteur automatique (SM2BAT) a été posé à des endroits stratégiques de l’aire 
d’étude, à savoir en haut d’un front de la carrière avec un second micro positionné à plus 
de 100 mètres au sein de recrus forestiers en périphérie de la chênaie pubescente, le 
long du chemin délimitant l’emprise de l’extension projetée par l’ouest, dans la combe au 
nord de l’emprise de l’extension et le long du chemin délimitant le Sud-Est de l’emprise 
de l’extension. 
 
Ils sont associés à six points d’écoute manuels et plusieurs transects (idéalement les 
mêmes que ceux délimités de jour) à l’aide du Pettersson D240x.  
 

 Reptiles 
 
Ce taxon étant particulièrement discret, la stratégie d’échantillonnage à adopter doit 
permettre de multiplier leurs chances de rencontre. 
 
Il s’est donc agi de coupler un inventaire ciblé (recherche spécifique d’espèces à enjeux, 
soulèvement de pierres…) à une recherche standardisée le long de transects. Cette 
technique a permis d’analyser l’abondance des espèces en quantifiant le nombre 
d’individus sur un linéaire de distance fixe. 
 
Une expertise aléatoire a également été effectuée (prospection non standardisée au sein 
des milieux de prédilection pour les reptiles). 
 
Un effort d’échantillonnage plus important a été porté à la recherche du Lézard ocellé. 
Dans un premier temps, une observation lointaine des sites favorables a été réalisée aux 
jumelles, du fait du caractère craintif de cette espèce. Dans un second temps, les 
éléments les plus favorables à sa présence ont été examinés à la recherche d’indice 
(mues, fèces, traces sur le sol…). Au cours des inventaires généralistes, la fuite 
d’individus assimilable à cette espèce peut être repérée. Dès lors, un poste d’affut au 

E
O
S

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande de dérogation espèces protégées

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

106



 
 
 
 
niveau de ce point d’observation est mis en place. Le but étant d’identifier l’espèce ayant 
fuit lors du passage du prospecteur.  
 

 Amphibiens 
 
L’inventaire des amphibiens consiste à inspecter tous les milieux susceptibles d’être 
fréquenter au cours de leur cycle de vie (reproduction, estivage, hivernage). Il convient 
donc de prospecter aussi bien les milieux humides ou aquatiques que les bois. 
 
Pour cela un inventaire diurne à la recherche d’adultes, de larves ou d’une ponte sous des 
caches ou au sein de zones humides, soit par observation directe, soit à l’aide d’un filet 
troubleau a été réalisé. 
 

 Insectes 
 
Les Lépidoptères Rhopalocères (papillons de jour), les Odonates et les Orthoptères ont 
été principalement ciblés par les inventaires entomologiques. Toutefois, les espèces bio-
indicatrices ou d’intérêt patrimonial qui permettent d’optimiser l’analyse des enjeux 
locaux de biodiversité et n’appartiennent pas aux autres taxons cités ont été également 
recherchées (Coléoptères, Mantoptères…). 
 
Pour ces taxons, un inventaire ciblé a été couplé à une recherche standardisée le long de 
transects. Cette technique permet d’analyser l’abondance des espèces à enjeux en 
quantifiant le nombre d’individus sur un linéaire de distance fixe. 
 

 Les Lépidoptères Rhopalocères 
 
Pour l’échantillonnage quantitatif, il s’agit d’identifier tous les adultes rencontrés le long 
de chaque transect et d’effectuer une recherche active des chenilles. 
En cas d’identification complexe, une capture non létale à l’aide d’un filet à papillons peut 
être réalisée.  
 

 Les Odonates 
 
Comme pour les Lépidoptères, une recherche ciblée au niveau des zones de reproduction 
et de chasse des Odonates a été effectuée. Elle a été couplée à un inventaire standardisé 
le long des transects préalablement établis. 
 

 Les Orthoptères 
 
Afin d’optimiser l’inventaire des sauterelles, grillons et criquets, les transects ont été 
parcourus à l’aide d’un filet fauchoir qui permet de prélever la majorité des individus le 
long du tracé. Dans un second temps, une analyse acoustique a été réalisée afin 
d’identifier les espèces à partir de leur chant. En complément, un parapluie japonais a 
été utilisé dans le but d’inventorier les espèces arboricoles. 
 

 Les autres invertébrés 
 
Il s’agit essentiellement d’un inventaire par observation directe ou à partir d’indices de 
présence. 
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3.1.4. Bio-évaluation 
 
 
Bioévaluation générale 
 

 Le niveau de patrimonialité a été estimé à l’aide : 
 du statut de protection des espèces, 
 des cahiers d’Habitats Natura 2000, 
 de leur sensibilité au niveau régional et département, 
 des listes déterminantes ZNIEFF de la région (listes à partir desquelles les 

ZNIEFF sont caractérisées et délimitées), 
 des listes rouges mondiales, européennes, nationales et régionales, 
 du fonctionnement écologique du site. 

 
L’étude dans son ensemble a été réalisée selon le « Guide pour la prise en compte des 
milieux naturels dans les études d’impact »8 et la note sur « La biodiversité dans les 
études d’impact des projets et travaux d’aménagement / Réalisation du volet faune-flore-
habitat » réalisée par la DREAL Midi-Pyrénées (2009). 
 
Les enjeux seront évalués de nuls à forts selon l’échelle ci-dessous. 
 

 
 

 
Afin de faciliter la lecture et la compréhension de l’analyse écologique, les listes 
d’espèces et les noms scientifiques associés sont donnés en annexe. 
 
 
Méthodologie de détermination des enjeux phytoécologiques 
 
Les enjeux phytoécologiques décrivent l’intérêt écologique que représente un habitat de 
végétation au niveau régional. 
 
L’attribution d’un niveau d’enjeu à un habitat de végétation s’effectue sur la base de son 
caractère naturel, semi-naturel ou artificiel, sa fréquence et sa dynamique à l’échelle 
régionale, suivant l’arbre décisionnel suivant : 
 

                                          
8 Biotope et Direction Régionale de l’Environnement de Midi-Pyrénées – novembre 2002 

Négligeables Faibles Modérés Forts Très forts
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 le contexte local et l’avis d’expert écologue permettant de pondérer les 
enjeux finaux. 

 
Pour chacune de ces catégories, une note est donnée par espèce. La note totale permet 
ensuite d’affecter des enjeux à chaque espèce. 
 

Catégories Notes affectées 

Directive Habitats-Faune-Flore 
Oui = 1 
Non = 0 

Protection nationale 
Oui = 1 
Non = 0 

Listes rouges 

LC (préoccupation mineure) = 0 
DD (données insuffisantes) = 0 

NT (quasi-menacée) = 1 
VU (vulnérable) = 2 
EN (en danger) = 3 

CR (en danger critique) = 4 
EW (éteinte à l’état sauvage) = 5 

EX (éteinte) = 6 

Déterminante ZNIEFF 
Oui = 1 
Non = 0 

Occurrence régionale 

Abondante = 0 
Localisée = 1 

Rare = 2 
Très rare = 3 

Statut reproducteur dans l’aire 
d’étude 

Non = 0 
Possible = 1 
Probable = 2 
Certain = 3 

Avis d’expert en relation avec le 
contexte local 

Individu non inféodé à l’aire d’étude ou de passage = -1 
Rien à signaler = 0 

Exigences écologiques des espèces = de -2 à +2 en fonction 
du degré de ces exigences 

Enjeux affectés 

0 à 3 = enjeux négligeables 
4 à 5 = enjeux faibles 

6 à 7 = enjeux modérés 
8 à 9 = enjeux forts 

> 9 = enjeux très forts 
 
 
Les classes d’enjeux sont déterminées sur la base de l’ensemble de ces catégories. Si 
une de ces catégories n’est pas représentée alors les notes sont immédiatement ajustées 
en conséquence. Par exemple, pour les Orthoptères aucune liste rouge mondiale ou 
européenne n’a été établie. La note pour cette catégorie est donc affectée à « dire 
d’expert » à partir de la bibliographie disponible sur ce taxon (étude de la répartition 
mondiale et européenne, de son occurrence, de son degré de menace…).  
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3.2. Zones naturelles signalées d’intérêt ou réglementées 
 
Il est important de connaître la localisation des zones de fort intérêt écologique placées à proximité 
du projet afin de pouvoir, dans un premier temps identifier les espèces végétales ou animales 
sensibles potentiellement présentes sur le site et également, dans un second temps, définir les 
relations qui pourraient exister entre le site et les zones d’intérêt et/ou réglementées proches. 
 
3.2.1. Le réseau Natura 2000 
 
Il s’agit d’un ensemble de sites naturels désignés par leur rareté et par la biodiversité qu’ils abritent. 
Au travers de la Directive Oiseaux et de la Directive Habitats-Faune-Flore, le réseau Natura 2000 
œuvre pour la préservation des espèces et des milieux naturels. 
 
Le site Natura 2000 « Moyenne vallée du Lot inférieur » (FR7300912), est situé à environ 
2,9 km au nord des terrains du projet d’extension. Ce site est classé en Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC). L'intérêt patrimonial du site réside essentiellement dans la grande 
diversité de milieux remarquables: aquatiques, alluviaux, habitats rocheux, grottes, 
pelouses sèches et landes. La rivière Lot abrite plusieurs espèces d’intérêt 
communautaire ainsi que des boisements alluviaux et prairies humides. Sur les versants, 
on dénombre plusieurs habitats naturels d'intérêt communautaire liés aux falaises, 
éboulis et pentes. De nombreux rapaces inscrits à la directive oiseaux sont également 
présents. La périphérie du site comprend une zone de plateaux calcaires présentant une 
mosaïque de milieux naturels (pelouses sèches, landes, points d'eau, ...) qui hébergent à 
leur tour une flore et une faune endémiques à ce type de milieux. Les inventaires réalisés 
dans le cadre du Docob ont ainsi révélé la présence de 17 habitats naturels et de 19 
espèces animales d'intérêt communautaire. 
 
Le site Natura 2000 « Vallée de la Rauze et du Vers et vallons tributaires » (FR7300910) 
est situé à 5,9 km au nord des terrains du projet. Ce site classé également en ZSC 
présente un intérêt patrimonial sur les zones de versant et bord de plateau lié aux 
pelouses secondaires souvent riches en orchidées et abritant localement l'espèce 
protégée Aster amellus. Cette zone abrite également des pelouses primaires de corniche 
hébergeant des plantes rares, des buxaies et des parois rocheuses. 
En zone alluviale, les intérêts majeurs sont les prairies de fauche hygroclines à 
mésohygrophiles souvent riches en orchidées et constituant le biotope de Cuivré des 
marais. Ces zones présentent une richesse en entomofaune comprenant outre des 
insectes de l'annexe II, diverses espèces remarquables d'orthoptères, de lépidoptères et 
de coléoptères. Le niveau d'intérêt en chiroptères est également élevé, avec 11 espèces 
recensées sur le site. 
 
 
La nature des terrains du projet et du périmètre de la carrière s’inscrivent dans la 
dynamique des pelouses calcicoles (pelouses du Mesobromion et Xerobromion, ourlets 
méso-xérophiles, fourrés de Buxus sempervirens et Juniperus communis, Chênaies 
pubescentes,…). Ces végétations sont bien présentes sur les deux sites Natura 2000. 
Néanmoins, la distance séparant les terrains du projet des sites est importante (> à 
2 km). Ainsi, il est peu probable de retrouver les espèces des sites Natura 2000 sur ces 
terrains. La présence potentielle, même occasionnelle, des espèces qui y sont notées, a 
tout de même été prise en compte lors des inventaires naturalistes. 
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Les impacts du projet sur les sites Natura 2000 et notamment celui « Moyenne vallée du 
Lot inférieur » situé à moins de 3 km ainsi que sur les espèces sont inexistants. En 
conséquence, une étude simplifiée des incidences du projet sur le site Natura 2000 est 
réalisée et incluse en annexe de ce rapport. 
 
 
3.2.2. Les ZNIEFF 
 
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont pour but 
d’améliorer la connaissance des milieux naturels pour une meilleure prise en compte des richesses 
de l’écosystème dans les projets d’aménagement. Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de 
superficie limitée et caractérisés par leur intérêt biologique remarquable. Les ZNIEFF de type II 
couvrent une plus grande superficie et correspondent à des espaces préservés ayant de fortes 
potentialités écologiques.  
 
Neuf ZNIEFF de type I et II sont répertoriées dans un rayon de 5 km autour du projet 
d’extension : 

 ZNIEFF de Type I : 
 « Igue d’Aujols, Pech de la Barre et de Frayruc »(730010295), en 

bordure nord-ouest des terrains de la carrière actuelle et à 320 m à 
l’ouest des terrains de l’extension. 

 « Pelouses, landes et bois du Midi des Raxols, des Cotes et du Travers de 
l’Igue » (730010297) à environ 500 m au Nord-Est. 

 « Versant de la vallée du Lot et pechs attenants entre Laumet et 
Mondies » (730010312) à 2,9 km au Nord. 

 « Cours moyen du Lot » (730010998) à 3,3 km au Nord. 
 « Pelouses et landes des Serres, bois de Peyrefie et Pech de Naudy » 

(730010292) à 4,1 km au Nord. 
 « Mont Saint-Cyr et environs, pechs et combes calcaires au sud de 

Cahors entre Saint-Georges et Le Montat » (730010293) à 3,8 km à 
l’Ouest (de l’autre coté de l’A20). 

 « Landes et corniches rocheuses de Vers » (730030270) à 4,9 km au 
Nord. 

 
 ZNIEFF de Type II : 

 « Moyenne vallée du Lot » (73003004) à 2,9 km au Nord. 
 
 
La plupart des ZNIEFF localisées dans l’aire d’étude éloignée du projet d’extension de 
carrière présentent des terrains de nature similaire à ceux du projet. En revanche, la 
distance s’éparant ces espaces naturels et les terrains du projet limite la connexion et 
donc l’impact sur ceux-ci et sur les espèces les côtoyant. Cependant, la présence 
potentielle, même occasionnelle, des espèces localisées dans ces ZNIEFF, ont été prise 
en compte lors des inventaires naturalistes.  
De plus, une attention particulière a été mise sur les espèces et habitats naturels des 
ZNIEFF les plus proches (« Igue d’Aujols, Pech de la Barre et de Frayruc » et « Pelouses, 
landes et bois du Midi des Raxols, des Cotes et du Travers de l’Igue »), afin d’évaluer 
l’impact du projet sur celles-ci. 
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3.2.3. Les Parcs naturels régionaux 
 
Le classement en Parc naturel régional ne se justifie que pour des territoires dont l’intérêt 
patrimonial est remarquable pour la région et qui comportent suffisamment d’éléments reconnus 
au niveau national et/ou international. Une Charte fixe les objectifs à atteindre, les orientations de 
protection, de mise en valeur et de développement du Parc, ainsi que les mesures qui lui 
permettent de les mettre en œuvre. Elle permet d'assurer la cohérence et la coordination des 
actions menées sur le territoire du Parc par les diverses collectivités publiques. Les Parcs naturels 
régionaux sont particuliers dans la gestion de leurs territoires, car ils ont adopté un positionnement 
majeur sur la protection et la valorisation du patrimoine (nature, culture, paysage). 
 
La carrière actuelle ainsi que les terrains du projet d’extension sont inclus dans le 
périmètre du « Parc Naturel Régional des Causses du Quercy » (FR8000039). Celui-ci 
offre une grande palette de paysages sur 185 500 hectares. Avec des plateaux secs et 
minéraux, les « causses », qui sont entaillés par les vallées vertes du Lot et de la 
Dordogne et par celles plus sauvages du Célé et du Vers, mais aussi par les canyons de 
l’Ouysse et de l’Alzou et les nombreuses vallées sèches ou combes. Le sous-sol calcaire 
évolue à l’Est au contact du Massif Central vers des argiles et marnes calcaires pour 
donner les paysages bocagers caractéristiques du Limargue. Au Sud-Ouest, le relief du 
Quercy Blanc, plus ouvert et vallonné, s’organise en alternant les vallées fertiles et des 
zones arides, appelées serres, où affleure le calcaire. 
 
 
Le projet se trouvant au sein du Parc Naturel Régional, notamment dans l’entité 
paysagère de la vallée du Lot, les différentes données sur les espèces et les milieux 
issues de ce secteur ont été prises en compte dans les relevés de terrain ainsi que dans 
l’évaluation des enjeux écologiques. 
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3.2.4. Récapitulatif des zones naturelles signalées d’intérêt ou 

réglementées 
 
 

Identifiant Nom Intérêt(s) 
Distance par 

rapport au projet 
d’extension 

Natura 2000 
FR7300912 Moyenne vallée du Lot inférieur Mosaïque de milieux naturels 

et espèces patrimoniales 
affiliées  

2,9 km au Nord 

FR7300910 
Vallée de la Rauze et du Vers et 

vallons tributaires 
5,9 km au Nord- 

ZNIEFF de type I 

730010295 
Igue d’Aujols, Pech de la Barre 

et de Frayruc 
Milieux forestiers avec zones 
ouvertes (landes, pelouses 
sèches,…). Faune et flore 
patrimoniale affiliée à ces 

milieux.  

300 m à l’Ouest 

730010297 
Pelouses, landes et bois du Midi 

des Raxols, des Cotes et du 
Travers de l’Igue 

500 m au Nord-
Est. 

730010312 
Versant de la vallée du Lot et 

pechs attenants entre Laumet et 
Mondies 

2,9 km au Nord 

730010998 Cours moyen du Lot 

Mosaïque d’habitats liés au Lot 
(cours d’eau, boisements 

alluviaux, falaises 
calcaires,…). Espèces animales 

et végétales à forts enjeux 
liées à ces différents milieux. 

3,3 km au Nord 

730010293 

Mont Saint-Cyr et environs, 
pechs et combes calcaires au 
sud de Cahors entre Saint-

Georges et Le Montat 

Principalement composé de 
chênaies pubescentes, 

pelouses et landes calcicoles. 
Faune et flore spécifique ces 

milieux. 

3,8 km à l’Ouest 

730010292 
Pelouses et landes des Serres, 

bois de Peyrefie et Pech de 
Naudy 

chênaie pubescente calcicole 
subméditerranéenne et 

pelouses sèches riches en 
espèces floristiques 

déterminantes. 

4,1 km au Nord 

730030270 
Landes et corniches rocheuses 

de Vers 
Parois rocheuses calcaires, 

flore et faune rupestre. 
4,9 km au Nord 

ZNIEFF de type II 

73003004 Moyenne vallée du Lot 

Mosaïque de milieux alluviaux 
et de coteaux secs calcaires. 

Faune et flore, riche et 
diversifiée.  

2,9 km au Nord 

Parc Naturel Régional 

FR8000039 
Parc Naturel Régional des 

Causses du Quercy 
Grande diversité de paysages. Inclus 
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3.3. Les habitats de végétation, la faune et la flore 
 
3.3.1. Les habitats de végétation 
 
Un habitat naturel de végétation est un milieu défini par des caractéristiques physiques 
et déterminé par la présence de certaines espèces végétales.  
 
La campagne de terrain a permis d’identifier neuf habitats dans l’aire d’étude écologique 
du projet : 
 

Habitat 
Corine 
Biotopes 

EUNIS 
Natura 
2000 

Syntaxon 
phytosociologique 

Bassin  89.2  J5.2  ‐  ‐ 

Carrière  86.3  J3.2  ‐  ‐ 

Tonsure annuelle 
basiphile 

34.5131  E1.3131  6220* 
Lino collinae – Arenarietum 

controversae 

Pelouse du 
xérobromion du Quercy

34.332F  E1.272F  6210  Xerobromopsidion erectae 

Pelouse du 
mésobromion du 
Quercy 

34.322I  E1.262I  6210  Mesobromopsidion erectae 

Ourlet calcicole 
mésoxérophile 

34.4  E5.2  6210 
Trifolio medii – Geranienion 

sanguinei 

Fourré calcicole 
31.82 x 
31.89 

F3.12 x 
F3.22 

5110 x 5130  Amelanchierion ovalis 

Fourré mésophile  31.81  F3.11  ‐  Pruno spinosae – Rubion ulmifolii 

Chênaie pubescente  41.711  G1.7111  ‐  Aceri opali – Quercion pubescentis 

 
Bassin 
Un bassin prend place à proximité de l’accueil de la carrière. Il ne comprend aucune 
végétation aquatique ou rivulaire. 
 
Cet habitat artificiel est dépourvu de végétation, il lui est attribué un enjeu de 
conservation NÉGLIGEABLE. 
 
Carrière 
Dans les zones exploitées de la carrière, le calcaire à nu 
limite l’installation des végétaux, et les perturbations 
répétées causées par les engins sont délétères aux 
rares espèces qui peuvent s’installer. Dans les zones les 
moins utilisées comme les bords de pistes, merlons, 
fronts,… des végétaux peuvent pousser suivant les 
conditions. On observe ainsi des espèces de friches 
vivaces comme le Millepertuis perforé 
(Hypericum perforatum) ou la Luzerne cultivée 
(Medicago sativa subsp. sativa), mais également des 
espèces des pelouses calcaires comme l’Euphorbe de Séguier 
(Euphorbia seguieriana var. seguieriana), l’Arrête-bœuf (Ononis spinosa subsp. spinosa) 
ou la Saponaire faux-basilic (Saponaria ocymoides).  
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Dans les zones abandonnées des activités extractives depuis plus longtemps, des 
espèces pionnières ligneuses telles que le Peuplier noir (Poulus nigra) et le Robinier faux 
acacia (Robinia pseudoacacia) colonisent ces espaces. 
 
Il s’agit d’un habitat artificiel, auquel est associé un enjeu phytoécologique 
NÉGLIGEABLE. 
 
Tonsure annuelle basiphile 
Ces pelouses rases, fortement écorchées et peu 
recouvrantes, sont dominées par des thérophytes 
hivernales ou à vie courte comme le Catapode rigide 
(Catapodium rigidum), le Calament acinos 
(Clinopodium acinos), la Sabline des Chaumes 
(Arenaria controversa), la Luzerne de Gérard 
(Medicago rigidula) ou la Cotonnière spatulée 
(Filago pyramidata). Ces milieux sont à rattacher à 
l’habitat d’intérêt communautaire prioritaire 
« Pelouses à thérophytes mésothermes thermo-
atlantiques 6220-4* »  
 
Cette formation végétale constitue l’habitat le plus pionnier du complexe des pelouses 
calcaires, qui regroupe les tonsures, les pelouses du méso et xérobromion et les ourlets. 
Liés par un même contexte géologique et climatique, ces habitats se succèdent dans une 
dynamique alimentée par la colonisation végétale, qui tend à fermer le milieu, et l’action 
des animaux, qui tend à l’ouvrir par abroutissement et fouissement. 
 
La tonsure annuelle est un habitat très rare au niveau régional, les stations présentes à 
proximité du projet étant d’autant plus intéressantes qu’elles s’inscrivent dans un 
contexte de pelouses calcaires bien préservées. En conséquence, un FORT enjeu de 
conservation est attribué à cette formation végétale. 
 
Pelouse du xérobromion du Quercy 
Les pelouses du xérobromion présentent une 
physionomie très écorchée parsemée de plantes 
éparses. Les espèces peuplant ce milieu sont 
particulièrement adaptées au manque d’eau, au fort 
ensoleillement et à la chaleur, comme la Stéhéline 
douteuse (Staehelina dubia), la Fétuque marginée, 
l’Argyrolobe de Zanon (Argylobium zanonii), la 
Germandrée petit-chêne (Teucrium chamaedrys), la 
Leuzée conifère (Rhaponticum coniferum), le Liseron 
des monts Cantabrique (Convovulus cantabrica) ou le 
Stipe à tiges laineuses (Stipa eriocaulis). Ce type de milieu est particulièrement favorable 
à la présence d’espèce à affinités méditerranéennes, en limite d’aire de répartition dans 
l’ouest du Massif Central. Les pelouses du xérobromion sont à rattacher au sous-type 3 – 
Pelouses calcicoles subatlantiques xérophiles de l’habitat d’intérêt communautaire 
« Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco-
brometalia) - 6210 ».  
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Rares à l’échelle de Midi-Pyrénées, les pelouses xérophiles de l’aire d’étude présentent 
une richesse floristique particulièrement intéressante, entretenue par une dynamique 
végétale favorable à son maintien. L’enjeu patrimonial de cet habitat est donc évalué 
comme FORT. 
 
Pelouse du mésobromion du Quercy 
Les pelouses du mésobromion représentent la partie 
mésophile à méso-xérophile des pelouses calcicoles. 
Elles exposent une physionomie de pelouse rase à mi-
rase, marqué par le Brome dressé (Bromopsis erecta). 
Le couvert herbacé est plus ou moins fermé suivant 
les situations. Outre le Bome dressé dominant, 
d’autres espèces peuvent représenter par endroits un 
recouvrement important, comme la Fétuque marginée 
(Festuca marginata), l’Euphorbe petit-cyprès 
(Euphorbia cyparissias), la Potentille de 
Tabernaemontanus (Potentilla tabernaemontani) ou l’Hippocrepis à toupet 
(Hippocrepis comosa). Plusieurs espèces caractéristiques de ces pelouses viennent 
compléter la composition floristique comme la Cardoncelle mou (Carthamus mitissimus), 
la Petite Coronille (Coronilla minima) ou la Koélérie du Valais (Koeleria vallesiana). Dans 
les zones plus mésophiles comme au nord en bordure de la route, ces pelouses prennent 
une forme de prairie et accueillent en plus des espèces précédemment citées un cortège 
d’espèces des prairies de fauche mésophiles comme la Marguerite commune 
(Leucanthemum vulgare), le Salsifis des prés (Tragopogon pratensis) ou l’Achillée 
millefeuille (Achillea millefolium).  
 
Ces pelouses sont à rattacher au sous-type 2 – Pelouses calcicoles semi-sèches 
subatlantiques » de l’habitat d’intérêt communautaire « Pelouses sèches semi-naturelles 
et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia) – 6210 ».  
 
Les enjeux pour cet habitat sont à appréhender en fonction du faciès considéré. Les 
zones les plus hautes présentent une majorité d’espèces mésoxérophiles, inféodées à ce 
type d’habitat ; tandis que les zones les plus basses sont davantage marquées par des 
espèces mésophiles, plus répandues et moins exigeantes. En conséquence, il est attribué 
un enjeu de conservation FORT aux faciès mésoxérophiles, MODÉRÉ aux faciès 
strictement mésophiles. 
 
Ourlet calcicole mésoxérophile 
L’ourlet calcicole constitue un stade de transition entre la pelouse du mésobromion et 
l’habitat arbustif. Il se présente sous la forme d’une végétation prairiale dense et assez 
haute, dominée par le Brachypode des rochers (Brachypodium rupestre). Plusieurs 
espèces sont caractéristiques de ce type de milieu, facilitant son identification sur le 
terrain. C’est notamment le cas de l’Origan commun (Origanum vulgare), du Géranium 
sanguin (Geranium sanguineum) ou de la Spirée à feuilles de Millepertuis (Spiraea 
obovata subsp. hypericifolia).  
 
Cet habitat est inclus dans la dynamique de succession végétale liée aux pelouses 
calcaires, il est issu de la fermeture des pelouses du mésobromion ou de l’ouverture des 
milieux plus fermés, lors de coupes forestières par exemple. 
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Il s’agit d’un habitat rare au niveau régional, un enjeu phytoécologique MODÉRÉ lui est 
attribué. 
 
Fourré calcicole 
Le fourré calcicole est une formation xéro-
thermophiles dense, se développant sur un substrat 
calcaire sec. Dans le contexte quercynois, cet habitat 
est fréquemment dominé par le Buis 
(Buxus sempervirens) et par le Genevrier commun 
(Juniperus communis), qui forment une strate 
arbustive sempervirente. La physionomie de cet 
habitat varie du fourré dense et étendu à un ensemble 
d’ilots parsemant les pelouses calcicoles. Suivant les 
cas, certains ligneux comme le Cerisier de Sainte-
Lucie (Prunus mahaleb), le Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus) colonisent cet 
habitat, ainsi que des espèces herbacées des ourlets calcicoles comme la Garance 
voyageuse (Rubia peregrina), le Géranium sanguin (Geranium sanguineum) ou le 
Brachypode des rochers (Brachypodium rupestre). Ces formations secondaires issues de 
déforestations évoluent vers la chênaie pubescente, dont elles constituent l’essentiel de 
la strate arbustive.  
 
Ces fourrés sont à rattacher aux habitats d’intérêts communautaires « Formations stables 
xéro-thermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses – 5110 » et « Formations 
à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires – 5130 ». 
 
Bien qu’il s’agisse d’un habitat fréquent en bordure sud-ouest du Massif Central, le fourré 
calcicole à Buis et Genévrier commun est rare au niveau régional, un enjeu 
phytoécologique MODÉRÉ lui est donc attribué. 
 
Fourré mésophile 
Le fourré mésophile est une formation végétale dominée par des arbustes  mésophiles 
d’ourlet ou de sous-bois, comme le Prunellier (Prunus spinosa) ou l’Aubépine monogyne 
(Crataegus monogyna), qu’accompagnent des espèces herbacées aux mêmes 
préférences telles que la Stellaire holostée (Stellaria holostaea) ou le Chèvrefeuille des 
bois (Lonicera periclymenum). Il prend place sur des sols plus profonds et moins secs 
que ceux sur lesquels sont installés les fourrés calcicoles. 
 
Il s’agit d’un habitat très commun au niveau régional, un enjeu de conservation 
NÉGLIGEABLE lui est attribué.  
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Chênaie pubescente 
La chênaie pubescente représente l’habitat forestier 
dominant dans le contexte local du projet. Elle se 
caractérise par une strate arborescente dominée par le 
Chêne pubescent (Quercus pubescens) et d’un 
recouvrement plus ou moins important de l’Érable de 
Montpellier (Acer monspessulanum). Les strates 
arbustives et herbacées sont majoritairement 
constituées des espèces des fourrés, ourlets et pelouses 
environnantes. 
 
Cet habitat forestier est assez commun en Midi-Pyrénées, il lui est associé un enjeu 
phytoécologique FAIBLE. 
 
 
 

Synthèse des enjeux phytoécologiques 

Habitat 
Corine 
Biotopes 

EUNIS 
Natura
2000 

Syntaxon 
phytosociologique 

Enjeu 
phytoécologique

Bassin  89.2  J5.2  ‐  ‐  NÉGLIGEABLE 

Carrière  86.3  J3.2  ‐  ‐  NÉGLIGEABLE 

Tonsure annuelle 
basiphile 

34.5131  E1.3131 6220* 
Lino collinae – Arenarietum 

controversae 
FORT 

Pelouse du 
xérobromion du 
Quercy 

34.332F  E1.272F 6210  Xerobromopsidion erectae  FORT 

Pelouse du 
mésobromion du 
Quercy 

34.322I  E1.262I  6210  Mesobromopsidion erectae 
FORT 

MODÉRÉ 

Ourlet calcicole 
mésoxérophile 

34.4  E5.2  6210 
Trifolio medii – Geranienion 

sanguinei 
MODÉRÉ 

Fourré calcicole 
31.82 x 
31.882 

F3.12 x 
F3.164 

5110 x 
5130 

Amelanchierion ovalis  MODÉRÉ 

Fourré mésophile  31.81  F3.11  ‐ 
Pruno spinosae – Rubion 

ulmifolii 
NÉGLIGEABLE 

Chênaie pubescente  41.711  G1.7111 ‐ 
Aceri opali – Quercion 

pubescentis 
FAIBLE 

 
 
 

 Neuf habitats de végétation ont été observés dans l’aire d’étude écologique ; 
 Les enjeux phytoécologiques sont FORTS pour les habitats de végétation 

« Tonsure annuelle basiphile », « Pelouse du xérobromion du Quercy » et 
localement « Pelouse du mésobromiom du Quercy », MODÉRÉS pour les 
habitats de végétation « Ourlet calcicole mésoxérophile », « Fourré calcicole » 
et localement « Pelouse du mésobromiom du Quercy », FAIBLES pour 
l’habitat de végétation « Chênaie pubescente » et NÉGLIGEABLES pour le 
reste de l’aire d’étude. 
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3.3.2. La flore 
 
Recueil bibliographique 
 
L’analyse bibliographique locale a mis en évidence la présence de plusieurs espèces 
d’intérêt patrimonial et/ou protégées à proximité des terrains du projet, notamment liées 
aux pelouses calcaires. 
 
Lors des différents inventaires de terrain, ces espèces ont fait l’objet d’une attention 
particulière.  
 
Résultats des inventaires 
 
Les campagnes d’inventaire ont permis d’inventorier 222 espèces végétales dans 
l’aire d’étude. Une synthèse des statuts de conservation, de protection et d’indigénat 
est proposée ci-dessous : 
 

 
cf. Annexe « Liste de la flore vasculaire observée » 

 
Le taxon non identifié correspond à une ou plusieurs espèces de Ronces (genre Rubus). 
 
L’aire d’étude écologique accueille une importante diversité végétale, en lien direct avec 
l’état de conservation et la diversité des habitats naturels considérés. 
 
Évaluation des enjeux 
 
Dix espèces végétales à enjeu de conservation ont été observées dans l’aire d’étude 
écologique :  

 Enjeux FORTS :  
 La Sabline des chaumes (Arenaria controversa Boiss., 1840) : 

 
Cette espèce de la famille des Caryophyllacées (Œillet, …) est inféodée 
aux sols calcaires superficiels, qu’elle colonise fréquemment par des 
populations importantes. Protégée au niveau national, elle est 
déterminante de ZNIEFF dans la zone Massif Central de Midi-Pyrénées 
et considérée en « préoccupation mineure » par la liste rouge des 

Enjeu de conservation Nombre de taxons

Très Fort 0

Fort 1

Modéré 1

Faible 8

Négligeable 211

Taxons non identifiés 1

Taxons protégés 1

Taxons indigènes 217

Taxons exotiques, archéophytes ou anthropogènes 5

Taxons exotiques envahissant 2

TOTAL 222
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espèces menacées de cette même région. Bien qu’assez commune 
localement, la Sabline des chaumes est plus rare à l’échelle régionale et 
plus encore à l’échelle nationale.  
 

Répartition en France de la Sabline des chaumes, détail d’une inflorescence   
 
Au niveau de l’aire d’étude, cette espèce a été observée sur une station 
d’environ 16 m² au sud de la carrière, où elle a été réimplantée 
artificiellement dans le cadre d’une précédente extension de la carrière. 
Sur cette station, les effectifs ont été évalués par échantillonnage à 
environ 135 pieds. 
 

 L’Épipactis à petites feuilles (Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw., 
1800) 
 
Cette Orchidée tardive fréquente préférentiellement les sous-bois, où 
elle a été observée dans l’aire d’étude écologique. Évaluée en 
« préoccupation mineure » en France et en Midi-Pyrénées, l’Épipactis à 
petites feuilles est déterminante de ZNIEFF sur l’ensemble de la région. 
Assez fréquente sur le pourtour méditerranéen et dans le massif Alpin, 
cette espèce est plus rare dans la partie sud-ouest de la France.  
 

 
Répartition en France de l’Épipactis à petites feuilles, détail d’une inflorescence   

 
Un seul individu a été observé dans un sous-bois à l’est de l’aire 
d’étude. 
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 Enjeux FAIBLES : 

 L’Armoise blanche (Artemisia alba Turra, 1764) 
 
Cette espèce affectionne les rocailles et éboulis secs, elle est 
principalement présente dans le sud-est de la France et dans le Quercy. 
Elle a été observée à hauteur de plusieurs dizaines d’individus sur une 
vaste zone de pelouses calcaires au sud de la carrière. 
 

 La Cardoncelle molle (Cathamus mitissimus L., 1753) 
 
Espèce basse de la famille des Astéracées, la Cardoncelle molle est 
inféodée aux sols calcaires secs de la moitié ouest de la France. Deux 
individus ont été observés au sud de la carrière. 
 

 Le Lentillon (Ervum tetraspermum L., 1753) 
 
Le Lentillon est une Fabacée des sols secs, il est présent sur tout le 
territoire métropolitain mains semble moins fréquent dans la partie 
sud. Il a régulièrement été observé sur les milieux ouverts de l’aire 
d’étude. 
 

 L’Hysope (Hyssopus officinalis L., 1753) 
 
L’Hysope est une plante aromatique de la famille des Lamiacées 
originaire du pourtour méditerranéen, largement implanté en Europe 
pour son usage culinaire et médicinal.  Cette espèce a été observée à 
raison de plusieurs dizaines d’individus sur une zone de pelouses 
calcaires au sud de la carrière. 
 

 Le Narcisse à feuilles de Jonc (Narcissus assoanus Dufour, 
1830) 
 
Le Narcisse à feuilles de Jonc est une espèce précoce fleurissant 
massivement du fait de populations importantes au niveau de son 
habitat, à savoir les pelouses calcaires. Il a été observé dans trois 
zones, la plus importante au sud de la carrière et deux autres au sud-
est de l’aire d’étude. 
 

 Le Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus L., 1753) 
 
Espèce méditerranéenne, le Pistachier térébinthe s’implante 
préférentiellement sur les sols calcaires chaud, avec une aire de 
répartition s’étendant jusqu’au pays de Gex et au Quercy. Un individu a 
été observé dans la partie sud-est de l’aire d’étude. 
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 Le Chêne vert (Quercus ilex L., 1753) 

 
Le Chêne vert est un arbre sempervirent méditerranéo-atlantique, des 
climats plutôt chauds et secs. Il a été observé au sein d’une zone de 
Chênaie pubescente dans la partie est de l’aire d’étude écologique. 
 

 La Leuzée conifère (Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003) 
 
Cette espèce de la famille des astéracées est inféodée aux sols 
calcaires secs, sur lesquels elle a été observée, dans la partie est de 
l’aire d’étude. 
 
 
 
L’ensemble des espèces à faible enjeu de conservation est 
déterminante de ZNIEFF dans la zone Massif Central de la région Midi-
Pyrénées, et évaluée en « préoccupation mineure » dans cette même 
région. 

 
 

Synthèse des enjeux floristiques 
Nom vernaculaire  Nom binomial  Enjeu floristique 

Armoise blanche Artemisia alba Turra, 1764 FAIBLE 
Cardoncelle molle Carthamus mitissimus L., 1753 FAIBLE 
Chêne vert Quercus ilex L., 1753 FAIBLE 
Épipactis à petites feuilles Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw., 1800 MODÉRÉ 
Hysope Hyssopus officinalis L., 1753 FAIBLE 
Lentillon Ervum tetraspermum L., 1753 FAIBLE 
Leuzée conifère Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003 FAIBLE 
Narcisse à feuilles de jonc Narcissus assoanus Dufour, 1830 FAIBLE 
Pistachier térébinthe Pistacia terebinthus L., 1753 FAIBLE 
Sabline des chaumes Arenaria controversa Boiss., 1840 FORT 
 
Espèces exotiques envahissantes 
Deux espèces exotiques envahissantes ont été observées lors de la réalisation des 
inventaires : la Vergerette annuelle (Erigeron annuus) et la Vergerette du Canada 
(Erigeron canadensis). Ces espèces colonisent principalement les environs de la carrière. 
 

 Le recueil bibliographique a mis en évidence la présence potentielle d’espèces 
à enjeux, certaines d’entre elles ont été observées dans l’aire d’étude ; 

 Les enjeux floristiques locaux sont FORTS la Sabline des chaumes, MODÉRÉS 
pour l’Épipactis à petites feuilles et FAIBLES pour l’Armoise blanche, la 
Cardoncelle molle, le Chêne vert, l’Hysope, le Lentillon, la Leuzée conifère, le 
Narcisse à feuilles de jonc et le Pistachier térébinthe. 

 Une espèce végétale protégée est présente dans l’aire d’étude : la Sabline des 
chaumes ; 

 Deux espèces exotiques envahissantes sont présentes dans l’aire d’étude.
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3.4. La faune 
 
Un recueil bibliographique a été mené à l’échelle communale auprès des différents 
portails de base de données des différentes associations régionales (Baznat, Faune 
France, Faune Nord-Midi-Pyrénées, Web’obs en Midi-Pyrénées…). 
 
L’ensemble de ces données communales a été pris en compte lors de la réalisation des 
inventaires naturalistes afin de cibler les prospections et rechercher particulièrement les 
espèces à enjeux déjà identifiées dans le secteur du projet.  
 
Le recueil bibliographique non-exhaustif fait donc état de 18 espèces d’oiseaux, 4 
mammifères (tous des chiroptères), 6 reptiles et 1 amphibiens, 42 rhopalocères et 24 
Orthoptèroïdes sur la commune concernée par le projet. 
 
 
 
3.4.1. Résultats généraux 
 
200 espèces ont été recensées dans l’aire d’étude, ce qui s’avère une très bonne 
richesse spécifique. 
 
La zone d’étude offre une mosaïque variée d’habitats thermophiles, plus ou moins boisés, 
favorisant la présence conjointe d’espèces faunistiques ayant des exigences écologiques 
diverses. Le bon état de préservation du site et l’âge de ses boisements améliorent 
également l’attractivité du site et permet l’implantation d’espèces d’intérêt local. 
 
 

 
Nombre d’espèces recensées par taxons 
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3.4.2. Les oiseaux 
 
 
Résultats des inventaires 
 
Le relevé écologique a permis de recenser 58 espèces d’oiseaux dans l’aire d’étude 
prospectée (voir liste des espèces en annexe associée à leur statut de protection). La 
richesse spécifique pour ce site est donc évaluée comme « très bonne ».  
 
Pour rappel, l’étude a été menée sur une aire d’étude plus large que l’emprise du projet 
afin d’évaluer les effets indirects du projet sur les populations avifaunistiques locales et 
pour affiner les données sur les aires d’occupation des espèces. Au vu de l’ancienneté des 
premiers relevés (2015), le statut de nidification n’a été défini qu’à partir des relevés de 
2018 afin de prendre en compte l’évolution des milieux sur la biodiversité. Toutefois 
l’évolution du statut de nidification entre 2015 et 2018 a été prise en compte pour la 
hiérarchisation des espèces.  
 

Oiseaux recensés au sein de l’aire d’étude 
Nom vernaculaire Nom scientifique Statut de nidification 

Accenteur mouchet Prunella modularis Nicheuse possible 
Alouette lulu Lullula arborea Non nicheuse 

Bergeronnette grise Motacilla alba Nicheuse possible 
Bondrée apivore Pernis apivorus Non nicheuse 

Bruant zizi Emberiza cirlus Nicheuse possible 
Buse variable Buteo buteo Nicheuse possible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Non nicheuse 
Chouette hulotte Strix aluco Non nicheuse 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Non nicheuse 
Corneille noire Corvus corone Non nicheuse 
Coucou gris Cuculus canorus Nicheuse possible 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus Nicheuse possible 
Epervier d'Europe Accipiter nisus Nicheuse possible 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Non nicheuse 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus Non nicheuse 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Nicheuse possible 
Fauvette passerinette Sylvia cantillans Nicheuse possible 

Geai des chênes Garrulus glandarius Nicheuse possible 
Grand Corbeau Corvus corax Non nicheuse 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Nicheuse possible 
Grive draine Turdus viscivorus Nicheuse possible 

Grive musicienne Turdus philomelos Nicheuse possible 
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica Non nicheuse 
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Nicheuse possible 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Nicheuse possible 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus Nicheuse possible 
Merle noir Turdus merula Nicheuse possible 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Nicheuse possible 
Mésange bleue Parus caeruleus Nicheuse possible 

Mésange charbonnière Parus major Nicheuse possible 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Statut de nidification 

Mésange huppée Lophophanes cristatus Non nicheuse 
Mésange nonnette Parus palustris Nicheuse possible 

Milan noir Milvus migrans Non nicheuse 
Moineau domestique Passer domesticus Non nicheuse 

Perdrix rouge Alectoris rufa Nicheuse possible 
Petit duc scop Otus scops Nicheuse possible 

Pic épeiche Dendrocopos major Nicheuse possible 
Pic épeichette Dendrocopos minor Nicheuse possible 

Pic vert Picus viridis Nicheuse possible 
Pie bavarde Pica pica Nicheuse possible 

Pigeon ramier Columba palumbus Nicheuse possible 
Pinson des arbres Fringilla coelebs Nicheuse possible 
Pipit des arbres Anthus trivialis Nicheuse possible 
Pipit rousseline Anthus campestris Nicheuse possible 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli Nicheuse possible 
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Non nicheuse 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Nicheuse possible 
Roitelet à  triple bandeau Regulus ignicapillus Nicheuse possible 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Nicheuse possible 
Rougegorge familier Erithacus rubecula Nicheuse possible 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus Nicheuse certaine 
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Nicheuse possible 

Serin cini Serinus serinus Nicheuse possible 
Sittelle torchepot Sitta europaea Nicheuse possible 

Tarier pâtre Saxicola torquatus Non nicheuse 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur Nicheuse possible 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Nicheuse possible 
Verdier d'Europe Carduelis chloris Nicheuse possible 

En gras, les espèces nicheuses certaines 
Espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux 
Espèces protégées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015, fixant la liste des oiseaux protégés sur 
l’ensemble du territoire 
 
L’expertise écologique a permis de définir six cortèges en fonction des affinités 
écologiques des espèces et des milieux préférentiellement occupés : 

 
Proportion des espèces d’oiseaux par cortège de milieux 

40%

21%

15%

12%

10%

2%
Espèces des milieux 
boisés

Espèces généralistes

Espèces des milieux 
anthropisés

Espèces des milieux 
agricoles

Espèces des milieux 
thermophiles

Espèce des milieux 
rupestres
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Cette analyse par cortège traduit moyennement le contexte écologique dans lequel 
s’inscrivent les terrains du projet. En effet, si l’importance du cortège des habitats boisés 
reflète bien la prépondérance des bois, les espèces inféodées aux milieux anthropisés 
représentent une part non-négligeable de l’avifaune locale alors que la carrière 
représente l’unique zone d’activité anthropique. Les espèces des milieux agricoles et/ou 
thermophiles apprécient les espaces ouverts ou semi-ouverts, présents à l’ouest du site. 
 
 
Évaluation des enjeux 
 
L’évaluation des enjeux avifaunistiques a été réalisée en prenant en compte les statuts 
réglementaires des espèces, les listes rouges mondiale, européenne, nationale et 
régionale, les listes des espèces « déterminantes ZNIEFF » en Midi-Pyrénées, les aires de 
répartition locale ainsi que les statuts de nidification des espèces. 
 

L’analyse avifaunistique fait donc état de : 

 48 espèces concernées par l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 dont 
l’Alouette lulu, la Bondrée apivore, le Circaète Jean-Le-Blanc, l’Engoulevent 
d’Europe, le Milan noir et le Pipit rousseline, également inscrits à l’annexe I 
de la Directive Oiseaux; 

 
 10 espèces évaluées autre qu’en « préoccupation mineure » ou « non 

applicable » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 
de 2018 : 

 le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, le Pic épeichette, le Serin 
cini, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe qui sont 
« vulnérables », 

 le Faucon crécerelle, l’Hirondelle de fenêtre, le Pouillot fitis et le Tarier 
pâtre sont « quasi-menacées » 

 
 5 espèces inscrites autre qu’en « préoccupation mineure » ou « non 

applicable » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de la région Midi-
Pyrénées : 

 Le Circaète Jean-Le-Blanc, l’Hirondelle de fenêtre, la Linotte mélodieuse 
et le Pipit rousseline qui sont « vulnérables » ; 

 Le Petit-duc scop qui est « quasi-menacé » 
 
 
Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des espèces ayant les enjeux potentiels les plus 
importants en leur assimilant une note d’enjeux conformément à la méthodologie de 
détermination des enjeux exposée dans ce chapitre. Seules les espèces présentant des 
enjeux supérieurs à négligeables seront décrites plus en détail par la suite. 
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Évaluation des enjeux avifaunistiques 
 

Espèces à enjeux Note 
d’enjeux 

Enjeux 
retenus Justification 

Alouette lulu 4 Faibles 

Bien que commune localement, son statut de nidification 
en 2015 avait été évalué comme probable. En 2018, 

aucun indice de nidification n’avait été repéré. Il convient 
donc de considérer la présence régulière de cette espèce 

dans l’aire d’étude lors de la conception du projet. 

Bondrée apivore 2 Négligeables Espèce peu menacée, non nicheuse sur le site et 
observée uniquement en transit. 

Chardonneret 
élégant 4 Faibles 

Comme pour l’Alouette lulu, le statut de nidification établi 
en 2015 a évolué et aucun indice n’a été repéré en 2018. 

Cela conforte donc la tendance nationale où il a été 
constaté un report des populations au plus près des 

milieux urbains ou anthropisés. 
Circaète Jean-le-

blanc 4 Faibles Peu fréquent en Midi-Pyrénées, il n’est cependant pas 
nicheur sur le site qu’il n’utilise qu’en phase de chasse. 

Engoulevent 
d’Europe 3 Négligeables Espèce commune localement et bien représentée à 

l’échelle nationale. 

Faucon crécerelle 2 Négligeables Non nicheur sur le site, il est encore bien présent 
localement et n’utilise le site qu’en transit. 

Hirondelle de 
fenêtre 4 Faibles 

Uniquement observée en chasse au-dessus du site, elle 
ne niche pas sur l’aire d’étude. Son déclin local doit 

cependant être pris en compte. 

Linotte mélodieuse 7 Modérés 
Espèce « vulnérable » aux échelles nationale et 

régionale, la Linotte mélodieuse est nicheuse possible sur 
l’aire d’étude. 

Milan noir 2 Négligeables 
Très abondant localement, le Milan noir ne semble pas 
menacé et n’est présent qu’en phase de transit dans 

l’aire d’étude. 

Petit-duc scop 3 Négligeables 
Espèce commune en Midi-Pyrénées, le Petit-duc dispose 

localement d’un habitat abondant favorable à une 
présence pérenne. 

Pic épeichette 5 Faibles 

Bien présent régionalement, le Pic épeichette reste 
« vulnérable » à l’échelle nationale. De plus, la présence 

de son habitat sur l’aire d’étude rend possible sa 
nidification. 

Pipit rousseline 6 Modérés Peu courant en Midi-Pyrénées, il est nicheur possible sur 
l’aire d’étude. 

Pouillot fitis 2 Négligeables Espèce commune et abondante régionalement. Non 
nicheuse en Midi-Pyrénées. 

Serin cini 4 Faibles 
Bien que relativement commun localement, il présente un 
déclin à l’échelle nationale. Sa nidification sur le site est 

possible 

Tarier pâtre 2 Négligeables 
Espèce commune localement et essentiellement présente 
en limite de l’aire d’étude, au nord en bordure de la route 

départementale. 

Tourterelle des bois 4 Faibles En forte régression à l’échelle nationale, elle est nicheuse 
possible sur le site. 

Verdier d’Europe 4 Faibles Espèce en déclin en France et nicheuse possible sur l’aire 
d’étude. 

 
Espèces à enjeux MODÉRÉS 
 
La Linotte mélodieuse est évaluée comme « vulnérable » sur la liste 
rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. C’est une espèce 
qui fréquente préférentiellement les friches et les landes sèches. Elle 
est peu commune dans le département du Lot et montre un déclin 

prononcé au niveau national.  
 Dans l’aire d’étude, plusieurs individus ont été recensés au sein des 
zones les plus ouvertes, principalement au niveau des pelouses sèches. 
Le statut de nidification de la Linotte mélodieuse y a été évalué comme 

Linotte 
mélodieuse 

(SOE) 
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« possible ». Les enjeux locaux de la Linotte mélodieuse sont donc établis comme 
MODÉRÉS.  
 
 
Le Pipit rousseline est un petit passereau vivant des les milieux 
ouverts à semi-ouverts tels que les friches, les dunes sablonneuses, les 
prairies sèches ou encore les parcelles agricoles. Sa nidification se fait 
dans une dépression du sol, sous le couvert de la végétation. Il est peu 
fréquent en Midi-Pyrénées où sa dynamique est peu connue. La 
fermeture de ces milieux constitue la principale menace sur l’espèce. La 
présence de son habitat sur l’aire d’étude rend possible sa nidification. 
Ses enjeux locaux sont donc définis comme MODÉRÉS. 
 
 
Espèces à enjeux FAIBLES 
 
L’Alouette lulu fréquente des milieux dégagés, clairsemés et semi-
ouverts. Elle se retrouve donc principalement au niveau des zones 
agricoles ou au sein de milieux secs ayant subi une gestion pastorale. 
Bien que la déprise agricole lui semble favorable, un déclin modéré de 
ses populations est observé à l’échelle nationale. En région, l’Alouette 
lulu ne semble pas menacée et ses populations sont stables. Elle y est 
d’ailleurs évaluée en « préoccupation mineure » sur la liste rouge des 
oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées.  
Lors des expertises écologiques de 2015, plusieurs mâles chanteurs ont été entendus en 
périphérie de l’aire d’étude. Des enjeux locaux FAIBLES ont donc été définis pour cette 
espèce. 
 
 
Le Chardonneret élégant est assez généraliste au sein des milieux 
ouverts. Il est principalement retrouvé à proximité de l’homme où il 
fréquente les vergers, les parcs et les jardins. Bien qu’encore occurrent 
localement, un fort déclin de ses populations a été constaté à l’échelle 
nationale. Dans l’aire d’étude, le statut de nidification du Chardonneret 
élégant a évolué depuis 2015 et semble ne coloniser l’aire d’étude qu’en 
phase de transit et de chasse. 
Les enjeux locaux du Chardonneret élégant ont donc été déterminés 
comme FAIBLES. 
 
 
Le Circaète Jean-le-blanc est un rapace appréciant les milieux 
thermophiles tels que les maquis, garrigues ou zones alternant 
broussailles et rocailles. Il se nourrit exclusivement de reptiles et n’est 
donc présent qu’à condition que ceux-ci soient suffisamment 
abondants. Des boisements ou des arbres isolés sont nécessaires à la 
confection du nid, qui est installé dans les branches hautes. Peu 
commun en France, il n’est cependant pas nicheur sur le site. Ses 
enjeux locaux sont FAIBLES. 

Circaète Jean-
le-blanc (SOE)

Alouette lulu (SOE)

Pipit rousseline

Chardonneret 
élégant (SOE) 
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L’Hirondelle de fenêtre est une espèce rupestre qui s’est adaptée à 
l’anthropisation. Plus exigeante que sa cousine, l’Hirondelle rustique, 
elle doit avoir un accès aérien libre et dégagé l’incitant à construire ses 
nids à l’extérieur des maisons, sous les avant-toits. « Vulnérable » en 
Midi-Pyrénées en phase de nidification, elle n’est cependant pas 

nicheuse sur le site. Elle porte donc des enjeux locaux FAIBLES. 
 
 
Le Pic épeichette vit essentiellement dans les forêts de feuillus, les 
parcs ou les vergers. S’il a une préférence pour les boisements humides 
(saulaies, frênaies, aulnaies), il évite les forêts de conifères. Il niche 
dans un trou, creusé dans un arbre mort. En France, c’est une espèce 
localisée que l’on ne trouve que dans les vieux bois. Contacté sur le site, 
dans les milieux boisés, il pourrait utiliser cet habitat pour sa 
nidification. Ses enjeux locaux sont FAIBLES. 
 
 
Le Serin cini est un petit passereau granivore occupant les espaces 
semi-ouverts de plaines et moyenne montagne. S’il apprécie les haies et 
les arbustes pour faire son nid, il est indispensable que des zones plus 
ouvertes de prairies ou friches soient présentes pour qu’il puisse se 
nourrir. On peut ainsi le retrouver dans les bois ouverts de feuillus ou de 
résineux, mais aussi dans les parcs urbains ou les vergers. A l’échelle 
nationale, ses populations sont « vulnérables » et donc en fort déclin. 
Ses enjeux locaux sont définis comme FAIBLES. 
 
 
La Tourterelle des bois a des mœurs forestières, mais utilise les 
cultures et friches pour trouver les graines dont elle se nourrit. 
L’utilisation intensive de pesticides et l’arrachement des haies 
contribuent à son déclin national. Nicheuse possible dans les bois, elle 
est cependant assez commune localement. Elle a donc des enjeux 
locaux FAIBLES. 
 
 
Le Verdier d’Europe est inféodé aux bois ouverts, aux lisières ou aux 
parcs urbains. Malgré une présence abondante localement, le déclin de 
ses effectifs nationaux et la forte probabilité de nidification sur le site lui 
attribuent des enjeux locaux FAIBLES. Il a été observé au niveau de 
l’entrée du site de la carrière au nord-ouest de l’aire d’étude. 
 
 

Les habitats d’espèces d’oiseaux 
 
Les zones de tonsures et de pelouses sèches à l’Ouest et la chênaie pubescente 
représentent les habitats majoritaires de l’aire d’étude et présentent un intérêt certain 
pour l’avifaune. Les bois servent de zone de nidification et, dans une moindre mesure, de 

Tourterelle des bois
(SOE) 

Hirondelle de fenêtre 
(SOE)

Verdier  
d’Europe (SOE) 

Pic épeichette 
(SOE) 

Serin cini 
(SOE) 
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zone d’alimentation alors que les pelouses, riches en ressources alimentaires sont utilisées 
comme zone de nourrissage. Les enjeux de chacun de ces habitats sont MODÉRÉS.  
 
Synthèse des enjeux 
 
Parmi les espèces inventoriées, l’Alouette lulu, le Chardonneret élégant, le Circaète 
Jean-le-blanc, l’Hirondelle de fenêtre, la Linotte mélodieuse, le Pic épeichette, le 
Pipit rousseline, le Serin cini, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe sont 
celles présentant les enjeux les plus importants. Pour les autres espèces d’oiseaux (soit 48 
espèces), les enjeux sont évalués comme NÉGLIGEABLES dans l’aire d’étude prospectée. 
 
En termes d’habitats d’espèces, les pelouses sèches et la chênaie pubescente 
permettent la nidification de nombreuses espèces d’oiseaux ainsi qu’une ressource 
alimentaire et une zone de repos. Des enjeux MODÉRÉS leur sont respectivement 
attribués. 
 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection 
nationale / 

Directive Oiseaux 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
régionale 

Note d’enjeux Enjeux locaux 

 ESPÈCES 
Alouette lulu Art 3 / A I LC LC 4 Faibles 
Chardonneret 

élégant 
Art 3 / - VU LC 4 Faibles 

Circaète Jean-le-
blanc 

Art 3 / A I LC VU 4 Faibles 

Hirondelle de 
fenêtre 

Art 3 / - NT VU 4 Faibles 

Linotte mélodieuse Art 3 / - VU VU 6 Modérés 
Pic épeichette Art 3 / - VU LC 4 Faibles 

Pipit rousseline Art 3 / A I LC VU 6 Modérés 
Serin cini Art 3 / - VU LC 4 Faibles 

Tourterelle des bois - / A II/2 VU LC 4 Faibles 

Verdier d’Europe Art 3 / - VU LC 4 Faibles 
 HABITATS D’ESPÈCES 

Pelouses sèches à l’ouest de l’aire d’étude 
(habitats de reproduction et d’alimentation des oiseaux) Modérés 

Chênaie pubescente 
(habitats de reproduction et d’alimentation des oiseaux) Modérés 

VU : Vulnérable /NT : Quasi-menacé /  LC : Préoccupation mineure 
 

 Les enjeux avifaunistiques les plus importants dans l’aire d’étude concernent la 
présence d’espèces dont les populations nationales et/ou régionaux sont en 
déclin : l’Alouette lulu, le Chardonneret élégant, le Circaète Jean-le-blanc, 
l’Hirondelle de fenêtres, la Linotte mélodieuse, le Pic épeichette, le Pipit 
rousseline, le Serin cini, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe. 

 Les pelouses sèches et la chênaie pubescente fournissent des habitats de 
reproduction, alimentation et repos pour l’avifaune et ont donc des enjeux 
modérés. 
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3.4.3. Les mammifères (hors Chiroptères) 
 
Résultats des inventaires 
 
Les relevés de terrain ont permis d’inventorier six espèces de mammifères (hors 
Chiroptères) : il s’agit du Chevreuil européen (Capreolus capreolus), de la Fouine (Martes 
foina), du Lapin de garenne (Onyctolagus cuniculus), du Lièvre d’Europe (Lepus 
europeus), du Renard roux (Vulpes vulpes) et du Sanglier (Sus scrofa).  
Leur présence a pu être détectée à partir de l’observation d’empreintes, de restes de 
repas et de fèces. De plus, les habitats présents dans l’aire d’étude sont propices au 
développement de ces espèces. 
 
Évaluation des enjeux 
 
La majorité des mammifères recensés (hors chiroptères) est commune. Les seuls enjeux 
potentiels concernent le Lapin de garenne qui est en fort déclin. 
 
Les espèces à enjeux 
 
Le Lapin de garenne est considéré comme « quasi-menacé » par la liste rouge des 
mammifères de France métropolitaine ainsi que sur la liste rouge régionale. Cette 
évaluation est liée au fort déclin des habitats ouverts dans lesquels ils creusent leur 
garenne. En effet, leurs milieux de prédilection tels que les Causses sont en cours 
d’embroussaillement suite à l’abandon des activités pastorales. Dans l’aire d’étude, des 
indices de présence ont été repérés sur l’ensemble du site. Toutefois, malgré le déclin 
observé à grande échelle, c’est une espèce ayant une forte occurrence locale. Ses enjeux 
locaux sont donc déterminés comme NEGLIGEABLES. 
 
Les habitats d’espèces de mammifères (hors chiroptères) 
 
Aucun habitat d’espèces à enjeux n’est à mettre en évidence pour les mammifères (hors 
chiroptères). 
 
Synthèse des enjeux 
 
Les enjeux mammalogiques, hors chiroptères, sont déterminés comme NÉGLIGEABLES. 
 

 Les enjeux relatifs aux mammifères (hors Chiroptères) sont jugés comme 
négligeables au sein de l’aire d’étude. 
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3.4.4. Les Chiroptères 
 
Résultats des inventaires 
 
13 espèces de chiroptères ont été recensées lors de l’inventaire nocturne : il s’agit de la 
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), du Grand rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum), du Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), du Murin de 
Daubenton (Myotis daubentonii), de la Noctule commune (Nyctalus noctula), de la 
Noctule de Leisler (Nyctalus leislerii), de l’Oreillard gris (Plecotus austriacus), de la 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), de la Pipistrelle de kuhl (Pipistrellus kuhlii), 
de la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), de la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus 
pygmaeus), de la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) et du Vespère de savi 
(Hypsugo savii).  
 
 

Conditions d’application des inventaires chiroptérologiques 
 

Date des inventaires Météorologie 
Durée des 
inventaires 

Type de 
prospection 

10/07/2015 

Vent nul, ciel 
dégagé, 

température 
de 25°C 

9 h 
automatique 

SM2Bat 

 07/06/2018 
Couvert, Vent 
faible, 18°C 

9 h 
automatique 
3h manuel 

SM2Bat 
Pettersson 

D240x 
 06/08/2018 Ciel dégagé, 

Vent faible, 
28°C 

9 h 
automatique 
3h manuel 

SM2Bat 
Pettersson 

D240x 
 04/09/2018 Ciel dégagé, 

Absence de 
vent, 20°C 

9 h 
automatique 
3h manuel 

SM2Bat 
Pettersson 

D240x 
 
Afin d’analyser l’occurrence des espèces au sein de l’aire d’étude, le nombre de contacts 
enregistré lors de ces nuits a été reporté dans le tableau ci-dessous. 
 

Nombre de contacts au cours des nuits inventoriées par espèces 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Nombre de contacts  Statut d’occupation 
de l’aire d’étude 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 62 Transit et chasse 

Grand Rhinolophe Rhinolophus 
ferrumequinum 1 Transit 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 14 Transit 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 1 Transit 

Noctule commune Nyctalus noctula 2 Transit 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 4 Transit 

Oreillard gris Plecotus austriacus 3 Transit 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 90 Transit et chasse

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 9 Transit 
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Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 3 Transit 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus 2 Transit 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 20 Transit 

Vespère de Savi Hypsugo savii 177 
Transit, chasse (gîte 

probable) 
 
 
 
Évaluation des enjeux 
 
Toutes ces espèces sont inscrites dans l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2015 et à 
l’annexe IV de la Directive Habitat-faune-Flore. La Barbastelle d’Europe, le Grand 
rhinolophe et le Minioptère de Schreibers sont également inscrits à l’annexe II de la 
Directive Habitat-Faune-Flore. 
 
Six espèces ont un statut différent de « préoccupation mineure » sur la liste rouge des 
mammifères de France métropolitaine : 

 Le Minioptère de schreibers et la Noctule commune qui sont « vulnérables » 
 La Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la 

Sérotine commune qui sont « quasi-menacées ». 
 
 
Espèces à enjeux MODÉRÉS 
 
Le Minioptère de Schreibers est une espèce cavernicole inféodée aux paysages 
karstiques. Connu pour être capable de parcourir de très longues distances, il utilise le site 
comme terrain de chasse, comme le montrent les buzz de capture enregistrés par le 
SM2bat. Avec un statut de menace défini comme « vulnérable » à l’échelle nationale, il a 
donc que des enjeux MODÉRÉS sur le site. 
 
La Noctule commune est une espèce arboricole qui apprécie les creux de pics dans les 
vieux arbres, mais aussi les disjointements des ponts et bâtiments. Son territoire de 
chasse comprend une grande diversité de milieux, de la prairie à la forêt, en passant par 
les plans d’eau. Peu commune au niveau régional et « vulnérable » à l’échelle nationale, 
elle porte localement des enjeux MODÉRÉS. 
 
La Pipistrelle de Nathusius est une chauve-souris migratrice. Se reproduisant 
majoritairement dans le nord-est de l’Europe, elle est contactée dans le sud de la France 
surtout en transit pour venir hiberner sous des latitudes plus clémentes. Typiquement 
forestière, elle gîte dans les creux des vieux arbres et chasse les diptères au-dessus ou à 
proximité des cours d’eau. Assez rare en Midi-Pyrénées et « quasi-menacée » à l’échelle 
nationale, elle a des enjeux locaux MODÉRÉS. 

 
Le Vespère de Savi est une chauve-souris méridionale rupestre qui affectionne les 
zones caussenardes pourvues de falaises et de réseaux souterrains karstiques. C’est une 
espèce typiquement fissuricole, que ce soit en été ou en hiver. Les individus se glissent 
donc au sein des lézardes des parois rocheuses.  
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Au vu de la hauteur des fronts de la carrière, toutes les fissures n’ont pas pu être 
inspectées et l’expertise acoustique n’a pas permis de localiser de gîtes. Néanmoins, au 
vu de sa forte occurrence (177 contacts), ses gîtes estivaux se localisent probablement 
dans ou à proximité de l’aire d’étude. De manière certaine, les terrains du projet sont 
utilisés comme territoire de chasse et de transit pour le Vespère de Savi. Ses enjeux 
locaux sont donc évalués comme MODÉRÉS. 
 
Espèces à enjeux FAIBLES 
 
La Barbastelle d’Europe fréquente préférentiellement les milieux forestiers lâches et les 
bocages. Les gîtes d’hiver sont caractérisés par des caves, des ruines, des souterrains, 
des tunnels ou encore des ponts. Les gîtes d’été se localisent à proximité ou à l’intérieur 
du bois dans lequel elle chasse. Au cours de l’inventaire acoustique de 2015, 62 passages 
ont été identifiés, ce qui suggère que l’aire d’étude constitue un territoire de chasse et de 
transit pour l’espèce. Or, l’espèce n’a pas pu être retrouvée lors des trois sessions 
d’inventaires de 2018, ce qui suggère sa désertion locale. Ses enjeux locaux sont 
donc définis comme FAIBLES. 
 
La Pipistrelle commune est l’espèce de chauves-souris la plus occurrente 
régionalement. Elle s’est très bien adaptée au développement anthropique ce qui lui 
permet de coloniser une grande variété de milieux. Lors des inventaires, des indices de 
capture de proies sur les terrains prospectés permettent d’affirmer que l’aire d’étude fait 
partie du territoire de chasse de la Pipistrelle commune. L’absence de bâtiments exclut 
cependant l’utilisation du site comme gîte. Ainsi, les enjeux locaux pour cette espèce 
sont définis comme FAIBLES. 
 
La Sérotine commune possède les mêmes exigences écologiques que la Pipistrelle 
commune, mais est plus sensible au dérangement. Elle aussi anthropophile, elle ne doit 
pas avoir de gîte sur le site, qu’elle n’utilise qu’en transit. Sa présence en transit 
détermine ses enjeux locaux comme FAIBLES. 
 
 
Les habitats d’espèces des Chiroptères 
 
La Chênaie pubescente constitue un habitat de reproduction et de chasse pour les 
chiroptères. De plus, son âge et son état de conservation améliorent son attractivité pour 
les chauves-souris. Des enjeux locaux MODÉRÉS lui sont attribués. 
 
Synthèse des enjeux 
 
Le Minioptère de Schreibers, la Noctule commune, la Pipistrelle de Nathusius et 
le Vespère de Savi possèdent des enjeux MODÉRÉS au niveau local. La Barbastelle 
d’Europe, la Pipistrelle commune et la Sérotine commune ont pour leur part des 
enjeux locaux FAIBLES. Les sept autres espèces ont des enjeux négligeables.  
 
La Chênaie pubescente constitue un habitat pluripotent pour les chiroptères. Des 
enjeux locaux MODÉRÉS leur sont attribués. Il en 
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Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection 
nationale / 

Directive Habitats 
-Faune-Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Occurrence 
régionale 

Note d’enjeux Enjeux locaux 

 ESPÈCES 

Barbastelle d’Europe Art 2 / Annexes II et 
IV LC Commune 4 Faibles 

Minioptère de 
schreibers 

Art 2 / Annexes II et 
IV VU Commune 6 Modérés 

Noctule commune Art 2 / Annexe IV VU 
Peu 

commune 6 Modérés 

Pipistrelle commune Art 2 / Annexe IV NT Commune 4 Faibles 
Pipistrelle de 

Nathusius Art 2 / Annexe IV NT Assez rare 6 Modérés 

Sérotine commune Art 2 / Annexe IV NT Commune 4 Faibles 
Vespère de Savi Art 2 / Annexe IV LC Commune 6 Modérés 

 HABITATS D’ESPÈCES 
Chênaie pubescente 

(habitat de reproduction et habitat de chasse pour les chiroptères) Modérés 

VU : vulnérable / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure 
 
 

 Le Minioptère de schreibers, la Noctule commune, la Pipistrelle de Nathusius et 
le Vespère de Savi présentent des enjeux locaux modérés dans l’aire d’étude 
alors que la Barbastelle d’Europe, la Pipistrelle commune et la Sérotine 
commune présentent des enjeux locaux faibles. 

 La chênaie pubescente permet la reproduction, l’alimentation et le transit des 
chiroptères. Des enjeux locaux modérés lui sont attribués. 
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3.4.5. Les reptiles et amphibiens 
 
Résultats des inventaires 
 
Reptiles 
 
Quatre espèces de reptiles ont été repérées dans l’aire d’étude : la Coronelle girondine 
(Coronella girondica), la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus), le Lézard des 
murailles (Podarcis muralis) et le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata).  
 
 
La Coronelle girondine et la Couleuvre verte et jaune ont été observées en 2015, au 
niveau des pelouses sèches à l’ouest de l’aire d’étude. 
 
Les deux espèces de lézard ont pu être contactées sur l’ensemble du site, à plusieurs 
reprises que ce soit en 2015 ou 2018. 
 
 
Amphibiens 
 
Trois espèces d’amphibiens ont été repérées dans l’aire d’étude : l’Alyte accoucheur 
(Alytes obstetricans), le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) et le Triton palmé 
(Lissotriton helveticus). 
 
L’Alyte accoucheur et le Pélodyte ponctué ont été détectés sur le carreau de la carrière, 
auprès des bassins de gestion des eaux. 
 
Le Triton palmé a été vu, à l’état larvaire, dans une cuvette en béton, le long du chemin 
délimitant l’emprise de l’extension, à l’est.  
 
 
Évaluation des enjeux 
 
 
Les espèces à enjeux 
 
La Couleuvre verte et jaune, le Lézard des murailles, le Lézard vert occidental et l’Alyte 
accoucheur sont inscrits à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007. 
 
La Coronelle girondine, le Pélodyte ponctué et le Triton palmé sont inscrits l’article 3 de 
l’arrêté du 19 novembre 2007.  
 
Toutes ces espèces sont inscrites à l’annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore, à 
l’exception de la Coronelle girondine, du Pélodyte ponctué et du Triton palmé.  
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Espèces potentielles 
 
Parmi les espèces potentielles, le Lézard ocellé est connu pour fréquenter ce secteur nord 
cadurcien. De plus, des habitats favorables ont été repérés dans l’aire d’étude et un effort 
d’échantillonnage spécifique a été adopté à la recherche de l’espèce.  
 
Bien qu’aucun individu n’ait été observé lors des inventaires, sa présence potentielle doit 
être prise en compte, notamment du fait de sa grande discrétion.  
 
Les enjeux écologiques locaux potentiels du Lézard ocellé seraient donc TRÈS FORTS.  
 
L’ensemble des éléments favorables à sa présence a été inspecté, notamment les pierriers 
et les zones ouvertes ou semi-ouvertes parsemées d’arbustes. Les habitats les plus 
favorables se localisent en dehors du périmètre projeté pour l’exploitation mais se situent 
à proximité immédiate.  
 
 
Les habitats d’espèces des reptiles et amphibiens 
 
Les pelouses sèches à l’Ouest sont favorables aux reptiles, pour l’alimentation et la 
reproduction. La thermorégulation étant vitale pour ces espèces, les espaces ouverts, 
ensoleillés et secs sont très importants pour la survie des reptiles. Les pelouses sèches, 
parsemées de pierriers à nu, assurent ce rôle. 
Des enjeux MODÉRÉS sont alors attribués aux pelouses sèches. 
 
 
 
 
  

E
O
S

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande de dérogation espèces protégées

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

155



 
 
 
 
 
Synthèse des enjeux 
 
L’Alyte accoucheur, la Coronelle girondine et le Lézard vert occidental sont les espèces 
présentant les enjeux les plus importants parmi l’herpétofaune recensée. Les pelouses 
sèches, bordées de pierriers, sont les habitats les plus favorables à l’implantation de 
reptiles. Cet habitat a des enjeux locaux modérés vis-à-vis de ces taxons. 
 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection 
nationale / 

Directive Habitats 
-Faune-Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
régionale 

Note d’enjeux Enjeux locaux 

 ESPÈCES RECENSEES 
Alyte accoucheur Art 2 / Annexe IV LC EN 7 Modérés 

Coronelle girondine Art 3 / - LC NT 6 Modérés 
Lézard vert 
occidental 

Art 2 / Annexe IV LC NT 4 Faibles 

 ESPÈCES POTENTIELLES 
Lézard ocellé Art 3 / - VU EN - Très forts 
 HABITATS D’ESPÈCES 

Pelouses sèches 
(habitat de reproduction, thermorégulation et d’alimentation pour les reptiles) 

Modérés 

EN : En danger / VU : Vulnérable / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure 
 
 

 L’Alyte accoucheur et la Coronelle girondine ont des enjeux locaux modérés. 
 Le Lézard vert occidental, beaucoup plus occurrent localement, possède des 

enjeux faibles. 
 Les autres espèces de reptiles et amphibiens ont des enjeux négligeables. 
 Les pelouses sèches bordées de vieux pierriers constituent l’habitat d’espèces 

le plus intéressant pour les reptiles, ce qui leur confère des enjeux modérés. 
 La présence potentielle du Lézard ocellé a été prise en compte dans la 

hiérarchisation des enjeux.   
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3.4.6. Les Invertébrés 
 
Résultats des inventaires 
 
L’expertise écologique a permis de recenser 116 espèces d’invertébrés, dont 67 
Lépidoptères, 7 Odonates 28 Orthoptères et 14 autres invertébrés. 
 
La liste de l’ensemble de ces espèces est annexée à ce dossier. 
 
La richesse spécifique d’insectes dans l’aire d’étude est bonne. L’état de conservation des 
pelouses calcaires ainsi que l’hétérogénéité de la matrice paysagère permettent 
l’implantation d’une entomofaune variée. 
 
 
Évaluation des enjeux 
 
Le Damier de la succise (Euphydryas aurinia) est inscrit à l’article 3 de l’arrêté du 23 avril 
2007 et à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore. 
 
Le Grand Capricorne du chêne (Cerambyx cerdo) et le Lucane cerf-volant (Lucanus 
cervus) sont inscrits à l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore. Le Grand 
capricorne est également inscrit à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 et à l’annexe IV 
de la Directive Habitats-Faune-Flore. 
 
De plus, quelques espèces déterminantes ZNIEFF, à faible occurrence régionale, mais 
soumises à aucune protection nationale ont été recensées dans l’aire d’étude : 

 pour les Lépidoptères : l’Agreste, l’Azuré du mélilot, le Damier de la succise, 
le Faune, le Mercure et le Sylvandre; 

 pour les Orthoptères : la Decticelle des friches, l’Œdipode aigue-marine, 
l’Œdipode rouge et le Tétrix déprimé.  

 
Parmi toutes ces espèces des enjeux supérieurs sont applicables à l’Azuré du mélilot, au 
Damier de la succise, au Faune et au Grand Capricorne du chêne qui sont peu occurrents 
localement ou protégés nationalement.  
 
Les espèces à enjeux 
 
L’Azuré du mélilot colonise préférentiellement les stations chaudes, 
rocailleuses et à végétation éparse et maigre. Les chenilles se 
développent sur l’Anthyllide vulnéraire, plante retrouvée dans l’aire 
d’étude. Il est « quasi-menacé » sur la liste rouge des papillons de jour 
de France et « assez commune » au niveau régional (Web’obs 2018) 
Plusieurs individus, dont certains en accouplement, ont été recensés dans 

la partie sud de l’aire d’étude, au sein du périmètre projeté par 
l’extension. Sa reproduction y est avérée et sa plante hôte y a été 
répertoriée. 
Les enjeux locaux de l’Azuré du mélilot sont donc FAIBLES. 
 

Azuré du mélilot 
(SOE) 
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Le Damier de la succise, protégé par l’annexe II de la Directive 
Habitats-Faune-Flore et l’article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007, est 
quant à lui moins exigeant en termes d’habitats. Il colonise les prairies 
maigres, les pelouses et les lisières ensoleillées. Ainsi, il s’agit d’une 

espèce très commune en Midi-Pyrénées malgré son statut de 
protection.  
De même, la recherche de ses plantes hôtes dans l’aire d’étude s’est 
révélée fructueuse puisque la Scabieuse colombaire a été recensée dans l’aire d’étude.  
Ainsi, l’aire d’étude constitue un refuge et potentiellement un site de reproduction (plante-
hôte sur le site) pour cette espèce qui profite de la diversité végétale pour y butiner. 
Néanmoins, compte tenu de son abondance sur le site et de sa réglementation, ses 
enjeux sont évalués comme MODÉRÉS. 
 
 
Le Faune est lui aussi un papillon fréquentant les milieux xériques tels 
que les landes ou les pelouses sèches. Sa chenille se nourrit de diverses 
graminées, ce qui lui permet de coloniser une large gamme d’habitats 
secs. C’est une espèce « assez commune » au niveau régional selon 
l’atlas en ligne des papillons de Midi-Pyrénées. 
Dans l’aire d’étude, quelques individus ont été repérés au sein des 
parties les plus ouvertes et les plus xériques. Sa reproduction y est 
suspectée. 
Ses enjeux locaux sont donc définis comme FAIBLES. 
 
 
Protégé et en régression, le Grand Capricorne du chêne vit dans les vieilles forêts de 
feuillus où sa larve dispose d’une ressource abondante en bois. En effet, celle-ci se 
nourrit de bois vivant ou mort en creusant des galeries à l’intérieur des vieux arbres. 
Encore relativement commun en Midi-Pyrénées, ses enjeux locaux sur le site sont 
FAIBLES. 
 
 
Les habitats d’espèces des insectes 
 
Les pelouses sèches sont très propices à de nombreuses espèces de rhopalocères 
thermophiles dont l’Azuré du mélilot et le Damier de la succise. Les pelouses sèches à 
l’ouest et la zone de présence de l’Azuré du mélilot et le Damier de la succise 
présentent alors des enjeux locaux MODÉRÉS.  
 
De même, la chênaie pubescente est indispensable aux espèces saproxyliques telles que 
le Grand Capricorne du chêne ou le Lucane cerf-volant. Cet habitat porte donc des enjeux 
locaux FAIBLES.  
 
Synthèse des enjeux 
 
Des enjeux locaux FAIBLES ont été associés à l’Azuré du mélilot, au Faune et au 
Grand Capricorne du Chêne.  
Le Damier de la succise possède quant à lui des enjeux locaux MODÉRÉS. 

Faune (SOE) 

Damier de la 
succise (SOE)
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En termes d’habitats d’espèces, les pelouses sèches à l’ouest et les zones de 
présence de l’Azuré du mélilot et du Damier de la succise ont des enjeux locaux 
MODÉRÉS. Les chênaies pubescentes colonisées par le Grand Capricorne du Chêne 
ont-elles des enjeux locaux FAIBLES. 
 
 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection nationale / 
Directive Habitats -

Faune-Flore 

Liste rouge 
nationale 

Liste rouge 
régionale 

Note d’enjeux Enjeux locaux 

 ESPÈCES 

Azuré du mélilot - / - NT 
Assez 

commun 
5 Faibles 

Damier de la succise Art. 3 / Annexe II LC 
Très 

commune 
6 Modérés 

Faune - / - LC 
Assez 

commun 
4 Faibles 

Grand Capricorne du 
chêne 

Art 2 / Annexes 
 II & IV 

- Commun 4 Faibles 

 HABITATS D’ESPÈCES 
Pelouses sèches et zone de présence de l’Azuré du mélilot et du Damier de la succise 

(habitat de reproduction et d’alimentation pour les invertébrés) 
Modérés 

Chênaie pubescente 
(habitat de reproduction et d’alimentation pour les invertébrés saproxyliques) 

Faibles 

NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure 
 

 Les principaux enjeux liés aux invertébrés concernent la présence du Damier 
de la succise, papillon protégé nationalement. Au vu de sa grande occurrence 
locale, des enjeux modérés lui ont été donnés. 

 Dans une moindre mesure, des enjeux locaux faibles ont été déterminés pour 
l’Azuré du mélilot, le Faune et le Grand Capricorne du chêne. 

 Les habitats préférentiels des Lépidoptères à enjeux présentent des enjeux 
locaux modérés, à savoir les pelouses sèches à l’ouest et les zones de 
présence de l’Azuré du mélilot et du Damier de la succise. 

 La Chênaie pubescente étant favorable au développement du Grand 
Capricorne du chêne, ses enjeux locaux sont évalués comme faibles.  
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3.5. Fonctionnement écologique  
 
Dans le cadre de l’étude du fonctionnement écologique, les données issues du SRCE de Midi-
Pyrénées ont été adaptées au niveau local. En effet, l’échelle plus resserrée de l’analyse permet 
d’identifier d’autres réservoirs locaux, mais également de confirmer ou d’infirmer le rôle de 
continuité écologique de certains corridors repérés au niveau régional. 
 
 
Le fonctionnement écologique d’un site consiste à étudier l’organisation de l’espace (la 
mosaïque des éléments du territoire et la façon dont tous ces éléments sont reliés entre 
eux), en sachant que la complexité, la diversité, la connectivité et finalement 
l’hétérogénéité du territoire conditionnent la biodiversité. 
 
L’étude du fonctionnement écologique du site passe par une analyse à une échelle assez 
large afin de repérer les potentiels flux d’espèces d’un réservoir à un autre puis à une 
aire d’étude plus resserrée. 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Midi-Pyrénées met en évidence 
un important réservoir écologique mixte pour les cortèges des milieux ouverts et des 
milieux boisés. Un corridor écologique fonctionnel est également identifié au sud de l’aire 
d’étude pour les habitats boisés et les espèces qui y sont liées. Les observations sur le 
terrain appuient l’interprétation du SRCE. En effet, la qualité des habitats rencontrés 
supposent un historique peu perturbé pour ces espaces naturels, ayant permis une 
progression de la végétation vers un climax favorable à une grande richesse spécifique, 
tant pour la flore que pour la faune. 
 
Aucun obstacle au déplacement des espèces n’est visible sur le SRCE. Encore une fois, 
l’expertise de la perméabilité de la matrice paysagère a révélé une bonne continuité 
locale pour chaque habitat présent sur le site ainsi que l’absence d’obstacle, élément 
paysager ou anthropique, perturbant le transit des espèces. La carrière, de par ses fronts 
et points d’eau, offrent une autre gamme d’habitats, favorables notamment aux 
chiroptères, à certains oiseaux rupestres et aux amphibiens.  
 
 
 

 La bonne qualité des habitats présents, due à leur âge et leur diversité, a 
permis l’installation d’une flore et d’une faune très diversifiées ; 

 Le contexte paysager local comprend un maillage interconnecté d’habitats 
favorables, propices au brassage génétique et à la résilience des cortèges 
faunistiques et floristiques présents face aux perturbations ponctuelles.
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« Pelouses, landes et bois du Midi des Raxols,
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3.6. Conclusion de l’expertise écologique 
 
  
L’expertise écologique menée dans l’aire d’étude a permis de démontrer le grand intérêt 
du contexte écologique local pour la Biodiversité.  
 
Les enjeux locaux révélés dans le cadre de cette étude sont rappelés ci-dessous : 
 
 

 Habitats de végétation : 
 ENJEUX FORTS pour les tonsures annuelles basiphiles, les pelouses du 

xérobromion et le faciès mésoxérophile des pelouses du mésobromion ; 
 ENJEUX MODÉRÉS pour le faciès mésophile des pelouses du 

mésobromion, les ourlets calcicoles et les fourrés calcicoles ; 
 ENJEUX FAIBLES pour la chênaie pubescente ; 
 ENJEUX NÉGLIGEABLES pour le bassin, la carrière et les fourrés 

mésophiles. 
 

 Flore  
 ENJEUX FORTS pour la Sabline des chaumes ; 
 ENJEUX MODÉRÉS pour l’Épipactis à petites feuilles ; 
 ENJEUX FAIBLES pour l’Armoise blanche, la Cardoncelle molle, le Chêne 

vert, l’Hysope, le Lentillon, la Leuzée conifère, le Narcisse à feuilles de 
Jonc, et le Pistachier térébinthe; 

 ENJEUX NÉGLIGEABLES pour l’ensemble des autres espèces observées. 
 Plusieurs espèces végétales exotiques envahissantes sont présentes dans 

l’aire d’étude. 
 
D’un point de vue faunistique, les principaux enjeux concernent la présence d’espèces 
appartenant au cortège des milieux boisés et ouverts : 
 

 Pour les oiseaux : 
 Des enjeux MODÉRÉS pour la Linotte mélodieuse et le Pipit rousseline ; 
 Des enjeux FAIBLES pour l’Alouette lulu, le Chardonneret élégant, le 

Circaète-Jean-le-Blanc, l’Hirondelle de fenêtre, le Pic épeichette, le Serin 
cini, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe ; 

 Des enjeux NÉGLIGEABLES pour les autres espèces. 
 

 Pour les mammifères : 
 Des enjeux MODÉRÉS pour le Minioptère de Schreibers, la Noctule 

commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Vespère de Savi 
 Des enjeux FAIBLES pour la Barbastelle d’Europe, la Pipistrelle commune 

et la Sérotine commune.  
 Des enjeux NÉGLIGEABLES pour les autres espèces. 

 
 Pour les reptiles et amphibiens : 

 Des enjeux MODÉRÉS pour l’Alyte accoucheur et la Coronelle girondine ; 
 Des enjeux FAIBLES pour le Lézard vert occidental. 
 Des enjeux NÉGLIGEABLES pour les autres espèces. 
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 Pour les invertébrés : 
 Des enjeux MODÉRÉS pour le Damier de la succise ; 
 Des enjeux FAIBLES pour l’Azuré du mélilot, le Faune et le Grand 

Capricorne du chêne. 
 Des enjeux NÉGLIGEABLES pour les autres espèces. 

 
Ainsi, les habitats les plus importants pour la faune sont les pelouses sèches, les zones 
de présence de l’Azuré du mélilot et du Damier de la succise et la Chênaie pubescente. 
Importants pour la nidification et l’alimentation des oiseaux, pour la reproduction, la 
chasse et le transit des chiroptères, pour la thermorégulation et l’alimentation des 
reptiles ainsi que la reproduction et l’alimentation des invertébrés, ces habitats sont 
essentiels au maintien de la biodiversité locale. Des enjeux MODÉRÉS leur sont attribués 
aux vues des intérêts cumulatifs pour chaque groupe faunistique. 
 
La présence potentielle du Lézard ocellé a également été prise en compte et induit des 
enjeux locaux théoriques très forts.  
 
 
Ainsi, toutes les informations collectées ont permis d’illustrer ces différents enjeux sur 
une carte (habitats de végétation, habitats d’espèces, sites de nidification…) présentée 
ci-après. 
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4. INCIDENCES DU PROJET SUR LA BIODIVERSITÉ 
ET MESURES D’ATTÉNUATION ASSOCIÉES 

 
Dans ce chapitre sont détaillées les incidences potentielles et les mesures d’atténuation 
prises dans le cadre du projet d’extension et de renouvellement de la carrière. 
 
Ces incidences potentielles seront : 

 temporaires avec la présence des engins sur le site, la mise en application 
des travaux préparatoires à chaque phase et la poursuite de l’exploitation sur 
30 ans, 

 permanentes liées aux modifications des milieux. 
 
L’étude des incidences potentielles ne se limite pas aux seuls effets directs attribuables 
aux travaux d’extraction, mais évalue aussi leurs impacts indirects. De même, elle 
distingue les impacts par rapport à leur durée, selon qu’ils sont temporaires ou 
permanents.  
 
Dans la description des mesures ci-dessous la doctrine nationale « éviter (ME), réduire 
(MR), compenser (MC) » est reprise. 
 

4.1. Évaluation des incidences avant application des mesures 
 
Les incidences du projet, en l’absence de mesures de protection (impacts bruts), sur la 
faune, la flore et les milieux naturels sont détaillées ci-dessous. 
 

4.1.1. Destruction ou altération d’habitats de végétation et 
d’espèces 

 
L’impact, avant application des mesures, lié à la destruction ou l’altération d’habitats 
peut prendre plusieurs formes : 

 présence des engins de chantier, 
 déversement accidentel d’hydrocarbures, 
 coupe des arbres, 
 exploitation de milieux naturels… 

 
Cet impact est considéré comme direct, permanent et fort.  
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Habitats de végétation 
 

Synthèse des habitats inclus dans l’aire d’étude des inventaires écologiques, dans le 
périmètre en renouvellement et dans le périmètre d’extension 

 

Impact 
Type 

d’impact 
Habitat 

Surface (m²) 
Phase 

concernée Aire 
d’étude 

Renouvellement Extension 

Destruction 
ou 

altération 
d’habitats 
naturels 

Direct et 
permanent

Carrière 151666 148860 0 

Phase de 
travaux 

préparatoires 
de chaque 
phase et 

exploitation 

Chênaie 
pubescente 

201288 24985 7024 

Chênaie 
pubescente x 

Fourré 
calcicole 

29022 625 18753 

Chênaie 
pubescente x 

Ourlet x 
Mésobromion

125923 16190 8410 

Chênaie 
pubescente x 
Xérobromion 

11515 4891 0 

Fourré 
calcicole 

60820 0 5691 

Fourré 
calcicole x 

Mésobromion
1722 0 0 

Fourré 
calcicole x 

Ourlet 
1792 0 1239 

Fourré 
calcicole x 
Ourlet x 

Mésobromion

510 0 0 

Fourré 
calcicole x 

Xérobromion 
10490 0 0 

Fourré 
mésophile 

3571 0 0 

Fourré 
mésophile x 

Ourlet 
2670 0 0 

Mésobromion 28460 327 0 

Mésobromion 
x Ourlet 

14750 0 5159 

Mésobromion 
x Ourlet x 

Xérobromion 
5193 0 0 
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Impact 
Type 

d’impact 
Habitat 

Surface (m²) 
Phase 

concernée Aire 
d’étude 

Renouvellement Extension 

Mésobromion 
x 

Xérobromion 
1912 0 183 

Mésobromion 
x 

Xérobromion 
x Tonsures 

12582 1967 0 

Ourlet 1131 0 1131 
Tonsure 911 0 0 

* les sont calculées de manière approximative, ce qui peut générer un léger biais 
 
Ainsi, dans le périmètre du renouvellement, la majeure partie est occupée par la carrière 
actuelle (75%) qui présente des enjeux négligeables vis-à-vis des habitats de végétation.  
Le reste du périmètre est occupé par une chênaie pubescente pure ou en mélange avec 
d’autres habitats.  
La Chênaie pubescente ou en mélange avec des fourrés calcicoles présente des enjeux 
locaux faibles. Ces habitats concernent 13% de la surface demandée en renouvellement.  
La Chênaie pubescente en mélange avec des ourlets et du Mésobromiom ou avec du 
Xérobrobiom possède pour sa part des enjeux modérés qui représentent 11% de la 
surface demandée en renouvellement.  
Pour ce qui est des enjeux forts, ils concernent les zones de tonsures en mélange avec 
du Méso et du Xérobromiom. Ils occupent moins de 1% de la surface de renouvellement.  
 

Synthèse des enjeux des habitats de végétation inclus dans le périmètre de 
renouvellement 

 
Impact Type d’impact Surface concernée (m²) Phase concernée

Destruction ou 
altération 

d’habitats de 
végétation 

Direct et 
permanent 

Enjeux forts 1967 (1%) Phase de travaux 
préparatoires de 
chaque phase et 

exploitation 

Enjeux modérés 21408 (11%) 
Enjeux faibles 25610 (13%) 

Enjeux négligeables 148307 
(75%) 

* les surfaces et pourcentages sont calculés de manière approximative, ce qui peut générer un léger biais 
 
En ce qui concerne le périmètre de l’extension, 56% de son périmètre possède des 
enjeux faibles ou négligeables (Chênaie pubescente pure, en mélange avec des fourrés 
calcicoles et des fourrés calcicoles mélangés à des ourlets).  
Toutes les zones de Mésobromiom, bien qu’en mélange avec d’autres habitats, possèdent 
des enjeux locaux modérés. Ils occupent environ 43% du périmètre de l’extension.  
La surface en enjeux forts est donc minoritaire avec moins de 0,5% inclus dans le 
périmètre d’extension. Cela concerne les zones de Méso et Xérobromiom.  
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Synthèse des enjeux des habitats de végétation inclus dans le périmètre d’extension 
 

Impact Type d’impact Surface concernée (m²) Phase concernée

Destruction ou 
altération 

d’habitats de 
végétation 

Direct et 
permanent 

Enjeux forts 183 (0,4%) Phase de travaux 
préparatoires de 
chaque phase et 

exploitation 

Enjeux modérés 21261 
(43,3%) 

Enjeux faibles 27016 (55%) 
Enjeux négligeables 590 (1,2%) 

* les surfaces et pourcentages sont calculés de manière approximative, ce qui peut générer un léger biais 
 
 
Habitats d’espèces 
 
La même analyse a été réalisée pour les habitats d’espèces. Ainsi, dans l’emprise du 
renouvellement 23% de la surface sont en enjeux modérés et 77% sont en enjeux 
négligeables (carrière actuelle).  
 
Synthèse des enjeux des habitats d’espèces inclus dans le périmètre de renouvellement 

 
Impact Type d’impact Surface concernée (m²) Phase concernée

Destruction ou 
altération 
d’habitats 
d’espèces 

Direct et 
permanent 

Enjeux modérés 45480 (23%) Phase de travaux 
préparatoires de 
chaque phase et 

exploitation 
Enjeux négligeables 151812 

(77%) 

* les surfaces et pourcentages sont calculés de manière approximative, ce qui peut générer un léger biais 
 
Pour l’extension, 77% de la surface possède des enjeux modérés, 7% des enjeux faibles 
et 16% des enjeux négligeables.  
 

Synthèse des enjeux des habitats d’espèces inclus dans le périmètre d’extension 
 

Impact Type d’impact Surface concernée (m²) Phase concernée
Destruction ou 

altération 
d’habitats 
d’espèces 

Direct et 
permanent 

Enjeux modérés 37862 (77%) Phase de travaux 
préparatoires de 
chaque phase et 

exploitation 

Enjeux faibles 3219 (7%) 

Enjeux négligeables 7969 (16%) 

* les surfaces et pourcentages sont calculés de manière approximative, ce qui peut générer un léger biais 
 
En effet, le secteur du projet est assez sensible vis-à-vis de la biodiversité, notamment 
du fait de l’importance des pelouses sèches. Toutefois, la majorité des habitats de l’aire 
d’étude se révèle être boisée ou en cours de fermeture.  
L’abandon des activités pastorales fait tendre vers une uniformisation des habitats et les 
milieux ouverts ne sont présents que de manière disparate et isolée. En témoignent les 
zones de présence de l’Azuré du mélilot et du Damier de la succise qui ne font guère plus 
de 500 m². Qui plus est, l’Azuré du mélilot n’a pas été retrouvé en 2018 sur ce secteur, 
ce qui peut suggérer sa désertion suite à l’évolution et la densification des habitats. 
 
Ainsi, sans intervention ces milieux attractifs pour la biodiversité tendent à disparaître ou 
du moins à réduire en surface. C’est dans ce cadre que seuls des enjeux modérés ont été 
affectés à ces milieux. Toutefois l’incidence brute de la destruction de ces habitats est 
jugée comme forte.  
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4.1.2. Destruction d’une espèce à enjeux 
 
Ces impacts sont liés à la destruction d’une espèce à enjeux que ce soit suite à : 

 la suppression des bois, 
 une collision avec un engin de chantier, 
 une destruction de nids, 
 un écrasement… 

 
La destruction d’une espèce à enjeu par les engins de chantier concerne surtout les 
espèces à mobilité lente (comme certains reptiles), les oiseaux nicheurs (destruction du 
nid) et les plantes.  
 
L’état initial a démontré que les enjeux les plus importants concernent : 

 pour les enjeux FORTS : la Sabline des chaumes ; 
 pour les enjeux MODERES concernent l’Alyte accoucheur, la Coronelle 

girondine, le Damier de la succise, l’Épipactis à petites feuilles, la Linotte 
mélodieuse, le Minioptère de Schreibers, la Noctule commune, la Pipistrelle 
de Nathusius le Pipit rousseline et le Vespère de Savi ; 

 pour les enjeux FAIBLES ont été évalués pour l’Alouette lulu, l’Armoise 
blanche, l’Azuré du mélilot, la Barbastelle d’Europe, la Cardoncelle molle, le 
Chardonneret élégant, le Chêne vert, le Circaète-Jean-le-Blanc, le Faune, le 
Grand Capricorne du chêne, l’Hirondelle de fenêtre, l’Hysope, le Lentillon, la 
Leuzée conifère, le Lézard vert occidental, le Narcisse à feuilles de Jonc, le 
Pic épeichette, la Pipistrelle commune, le Pistachier térébinthe, le Serin cini, 
la Sérotine commune, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe. 

 
Des enjeux NÉGLIGEABLES ont été affectés à l’ensemble des autres espèces recensées. 
 
Ainsi, les impacts en l’absence de mesures de protection sont directs et permanents. 
L’intensité de l’impact est analysée par espèces ci-après.  
 
La synthèse de ces impacts est la suivante : 
 

Synthèse de l’impact « destruction d’une espèce à enjeux » 
 

Impact Type d’impact Groupe d’espèce Phase concernée 

Destruction d’une 
espèce à enjeux 

Direct et 
permanent 

Avifaune 
Défrichement, débroussaillage et 

coupe de certains arbres 

Chiroptères 
Défrichement et coupe de 

certains arbres. 

Herpétofaune 

Circulation des engins, 
débroussaillage de certaines 

haies ou lisières, destruction des 
vieux murets de pierre sèche. 

Entomofaune 
Débroussaillage, exploitation des 

pelouses sèches... 
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4.1.2.1. Étude des impacts par taxons 
 
L’analyse des impacts est réalisée sans la prise en compte des mesures proposées dans 
le cadre du projet. De même, le phasage projeté pour l’exploitation n’est pas considéré 
lors de l’appréciation de ces impacts. Il s’agit donc ici de présenter l’impact brut sur 
chaque espèce à enjeux. C’est après l’application de la doctrine Éviter, Réduire, 
Compenser (ERC), que l’impact résiduel sera présenté. Il permettra alors de réellement 
juger de l’impact du projet sur les populations des espèces à enjeux. 
 
Les incidences du projet sont évaluées sur les seules espèces pour lesquelles la zone 
d’étude représente un enjeu faible à très fort pour l’espèce considérée. Les incidences du 
projet sont également évaluées le cas échéant pour les espèces susceptibles d’être 
impactées significativement de par la nature du projet, même si la zone d’étude 
représente un enjeu faible. 
Les incidences du projet (sensibilité écologique) sur toutes les autres espèces contactées 
présentant un statut de protection ou non, avec ou sans enjeu de conservation ou pour 
lesquelles le site ne présente pas d’enjeu, sont évaluées comme « faibles » voire 
« négligeables ». Concernant ces espèces, le projet n’est pas de nature à porter atteinte 
à l’intégrité des populations concernées. En conséquence, l’impact du projet pour 
chacune de ces espèces n’est pas précisé. Seuls sont précisés les impacts sur les espèces 
susceptibles d’être impactées significativement. 
 
L’analyse des impacts est réalisée en deux étapes. La première consiste à évaluer la 
sensibilité de l’espèce vis-à-vis du projet et de la confronter à la part de la population 
locale impactée. 
Pour la sensibilité de l’espèce, trois niveaux sont étudiés : 

 Faibles : La survie de la part impactée de la population est garantie à court, 
moyen et long terme ; les individus ne sont que temporairement impactés, et 
de manière réversible ; 

 Modérée : La survie de la part impactée de la population est fragilisée, mais 
assurée à long terme en l'absence d'autres perturbations (y compris 
naturelles). Les impacts sur les individus sont temporaires ou permanents ; 

 Forte : La survie de la part impactée de la population est impossible ; les 
individus sont  impactés de manière permanente 

 
 
Pour la part de la population locale impactée, quatre paliers sont pris en compte : 
négligeable de 0 à 5%, faible de 5 à 10%, modérée de 10 à 30% et forte de 30 à 100%  
 
 

 
Tableau d’évaluation des impacts du projet sur la population locale des espèces 

Faible Modérée Forte

Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Faible Négligeable Faible Modéré

Modérée Faible Modéré Fort

Forte Modéré Fort Très Fort

Sensibilité de l'espèce

P
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t 
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e 
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p
o
p
u
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 im

p
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té
e

Étape intermédiaire : Impact du projet sur la population locale
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La seconde étape permet d’évaluer le niveau d’impact du projet sur l’espèce au niveau régional. 
Elle prend alors en compte l’impact du projet sur la population locale calculée à l’étape précédente 
et de le croiser avec l’enjeu local hiérarchisé lors de l’état actuel de l’environnement. 
 
 

 
Tableau d’évaluation des incidences brutes du projet sur les espèces en prenant en 

compte les enjeux locaux hiérarchisés lors de l’état initial. 
 
4.1.2.2. Impact sur la flore 
 
Dans l’emprise du projet de renouvellement et d’extension, seuls quelques pieds de 
l’Armoise blanche, de l’Hysope, du lentillon et du Narcisse à feuilles de jonc sont 
présents. L’aire d’observation de ces espèces est toutefois plus étendue dans l’aire 
d’étude des inventaires écologiques. Cela permet d’affirmer que le projet ne sera pas à 
l’origine de la disparition locale des populations de ces espèces aux enjeux locaux faibles.  
 
Des enjeux supérieurs ont été affectés à l’Epipactis à petites feuilles observé hors 
emprise du projet au nord et surtout la Sabline des chaumes, espèce protégée qui est 
présente en limite sud du périmètre d’extension.  
 
La population de Sabline des chaumes est issue de transplantation ayant été réalisée 
dans le cadre de l’ancienne demande d’extension de la carrière. En effet, cette plante a 
été découverte fin mai 2000 sur une station d’environ 30 m² avec une densité de pieds 
variant d’une année à l’autre. La première étude écologique menée à ce moment-là 
indique que la fermeture des milieux et la densification du couvert végétal peuvent 
entraîner la disparition de l’espèce. Ainsi, un milieu calcaire ouvert au niveau duquel le 
pourcentage de sol nu est élevé, a été recherché afin d’accueillir la transplantation des 
pieds. Sur le secteur choisi, une mesure d’évitement avait alors été mise en place afin 
d’exclure le lieu de transplantation du périmètre exploitable. Par la suite, des opérations 
de ripage du sol ont été effectuées. La dernière étape a consisté à l’apport des matériaux 
de surface de la station de Sabline des chaumes à transplanter.  
Ainsi, en 2001, la zone d’implantation d’environ 30 m² accueillait un pied au mètre carré. 
Les inventaires de 2015 ont pour leur part permis d’identifier une cinquantaine de pieds 
sur cette zone. En 2018, le nombre est encore plus important, avec 135 pieds 
inventoriés.  
Cela traduit donc l’efficacité de la mesure élaborée en 2001, avec un nombre de pieds 
croissant en 18 ans.  
 

Négligeable Faible Modéré Fort Très Fort

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

Faible Négligeable Faible Modéré Modéré Fort

Modéré Faible Modéré Modéré Fort Fort

Fort Modéré Modéré Fort Très Fort Très Fort

Très Fort Modéré Fort Très Fort Très Fort Très Fort

Impact du projet sur la pop. Locale
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u
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Étape finale : Niveau d'impact du projet sur l'espèce au niveau régional
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La zone de transplantation n’est pas incluse dans le périmètre projeté par l’extension, 
mais se retrouvera en périphérie immédiate. De même, aucune mesure de gestion ou de 
suivi de la zone n’avait été proposée en 2000. Il sera donc opportun de mettre en place 
des mesures spécifiques à la préservation de cette espèce dans le cadre de cette 
demande de renouvellement et d’extension.  
 

Synthèse de l’impact de destruction de pieds de flore à enjeux 
 

Groupe d’espèces Risque de destruction 
Epipactis à petites feuilles Aucune, du fait de son recensement à l’écart de la zone d’extraction. 

Sabline des chaumes 

Théoriquement aucune destruction de pieds ne sera possible dans le 
cadre de l’extension. Toutefois, une valorisation des actions de 

transplantation et de la station en limite du périmètre d’extraction 
est à prévoir.  

 
Étant donné que le Cardoncelle mou, le Chêne vert, l’Epipactis à petites feuilles, la 
Leuzée conifère et le Pistachier térébinthe se localisent en dehors de l’emprise du projet 
d’extraction, les impacts bruts du projet sur ces espèces sont négligeables. Elles 
n’apparaissent donc pas dans le tableau de synthèse ci-après.  
 
 

Hiérarchisation de l’incidence brute du projet sur les espèces végétales, 
avant application des mesures 

 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Destruction 
ou 

dégradation 
de son 
habitat 

Destruction 
d’individus 

Impacts du 
projet sur la 
population 

locale 

Incidence 
brute toutes 

échelles 
confondues 

Armoise blanche Faibles 0,4 ha ~50 Modérés Modérée 
Hysope Faibles 0,4 ha ~50 Modérés Modérée 
Lentillon Faibles 0,4 ha n.c Modérés Modérée 

Narcisse à feuilles 
de jonc 

Faibles 0,4 ha n.c Modérés Modérée 

Sabline des 
chaumes 

Forts Aucun ~123 Faibles Modérée 

n.c : non comptabilisé 
 
4.1.2.3. Impact sur l’avifaune 
 
L’impact de la destruction d’individus d’oiseaux est essentiellement lié à la suppression 
d’un nid en période de reproduction. Cela concerne principalement l’ensemble des 
travaux préparatoires à chaque phase tels que le défrichement, le débroussaillage et la 
coupe de certains arbres. Cet impact sera étalé dans le temps, pendant toute la durée de 
l’exploitation. Néanmoins, l’intensité sera plus forte dès la première phase de travaux qui 
aura un effet d’effarouchement des espèces. Ainsi, seules les espèces les moins 
exigeantes et s’étant acclimatées à vivre au contact de l’homme continueront à 
fréquenter les abords immédiats du site en activité. 
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Seule une espèce a été identifiée comme nicheuse certaine dans l’aire d’étude en 2018 : 
le Rougequeue à front blanc. Toutefois, cette nidification a été repérée en dehors du 
périmètre demandé en renouvellement ou extension.  
 
Le contexte local étant très boisé, les populations des espèces nichant en milieux 
forestiers sont très importantes localement. Elles se répartissent l’espace et colonisent de 
manière uniforme l’ensemble du massif boisé qui borde la carrière. Il est toutefois très 
difficile de repérer avec exactitude le positionnement des nids au sein d’un espace boisé 
aussi vaste. En effet, de nombreuses anfractuosités structurent les arbres les plus vieux 
de la chênaie pubescente, ce qui est bénéfique pour certaines espèces d’oiseaux. D’une 
année à une autre, l’emplacement des nids peut changer et certains arbres non occupés 
au jour des inventaires peuvent l’être ultérieurement. Ainsi, l’ensemble du massif boisé 
est considéré comme un habitat de reproduction pour les oiseaux, même si la majorité 
d’entre eux sont communs localement.  
Il convient donc de prendre en compte cet impact potentiel lors de l’élaboration des 
mesures d’atténuation. 
 

Synthèse de l’impact de destruction d’individu d’oiseaux 
 

Groupe d’espèces Risque de destruction 
Avifaune des milieux 

forestiers ou semi-fermés 
Destruction des nids ou d’individu lors des opérations de 

défrichement, débroussaillage ou coupe d’arbres. 
Avifaune des milieux 

ouverts 
Risque minime puisque les terrains de l’extension sont à majorité 

fermés ou en cours de fermeture.  
 
Pour l’avifaune, toutes les espèces ayant des enjeux supérieurs ou égaux à faibles sont 
reprises dans le tableau ci-dessous, et ce même si les impacts bruts sont évalués comme 
négligeables. Ainsi, l’incidence brute sur l’Alouette lulu, l’Hirondelle de fenêtre, le Pic 
épeichette et le Verdier d’Europe est négligeable. En effet, ces espèces ne fréquentent 
pas les terrains de l’extension. Pour le Chardonneret élégant, le Circaète-Jean-le-Blanc, 
le Serin cini et la Tourterelle des bois les incidences brutes sont hiérarchisées comme 
faibles, du fait de la faible proportion de leurs habitats privilégiés dans l’emprise du 
projet de renouvellement et d’extension. Pour la Linotte mélodieuse et le Pipit rousseline, 
bien que le constat soit le même, leurs enjeux locaux plus élevés induisent des 
incidences brutes modérées. 
 

Hiérarchisation de l’incidence brute du projet sur les espèces d’oiseaux, 
avant application des mesures 

 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Destruction 
ou 

dégradation 
de leur 
habitat 

Destruction 
d’individus 

Dérangement 
des espèces 

Impacts du 
projet sur la 
population 

locale 

Incidence 
brute toutes 

échelles 
confondues 

Alouette lulu Faibles 0,4 ha >5 24,6 ha Négligeables Négligeable 
Chardonneret 

élégant 
Faibles 4,9 ha >5 24,6 ha Faibles Faible 

Circaète Jean-
le-blanc 

Faibles 4,9 ha 1 24,6 ha Faibles Faible 

Hirondelle de 
fenêtre 

Faibles 0 ha >5 24,6 ha Négligeables Négligeable 

E
O
S

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande de dérogation espèces protégées

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

181



 
 
 
 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Destruction 
ou 

dégradation 
de leur 
habitat 

Destruction 
d’individus 

Dérangement 
des espèces 

Impacts du 
projet sur la 
population 

locale 

Incidence 
brute toutes 

échelles 
confondues 

Linotte 
mélodieuse Modérés 0,6 ha 6 24,6 ha Faibles Modérée 

Pic épeichette Faibles 2,5 ha 1 24,6 ha Négligeables Négligeable 
Pipit rousseline Modérés 0,4 ha 2 24,6 ha Faibles Modérée 

Serin cini Faibles 4,9 ha 3 24,6 ha Faibles Faible 
Tourterelle des 

bois 
Faibles 4,9 ha 3 24,6 ha Faibles Faible 

Verdier 
d’Europe 

Faibles 0 ha 1 24,6 ha Négligeables Négligeable 

 
 
4.1.2.4. Impact sur les Chiroptères 
 
Dans l’aire d’étude, quatre espèces possèdent des enjeux MODÉRÉS à savoir le 
Minioptère de Schreibers, la Noctule commune, la Pipistrelle de Nathusius et le Vespère 
de Savii. Trois ont des enjeux FAIBLES : la Barbastelle d’Europe, la Pipistrelle commune 
et la Sérotine commune. Les six autres espèces de chiroptères inventoriés ont des enjeux 
locaux négligeables.  
 
Aucun gîte n’a été repéré au niveau des terrains de l’extension. Les bois qui y sont 
recensés sont trop jeunes pour y accueillir des anfractuosités favorables aux chiroptères.  
En revanche, des gîtes potentiels de Vespère de Savi ont été repérés sur la carrière 
actuelle, où les fissures des fronts peuvent être colonisées par cette espèce.  
 
En ce qui concerne les territoires de chasse des espèces, seules trois espèces semblent 
utiliser l’aire d’étude pendant leur phase d’alimentation : la Barbastelle d’Europe, la 
Pipistrelle commune et le Vespère de Savi.  
Les phases de chasse de la Barbastelle d’Europe ont été perçues essentiellement dans la 
partie nord de la carrière actuelle, au sein de la chênaie pubescente. Aucun contact de 
l’espèce n’a été perçu au sein du périmètre d’extension.  
Pour la Pipistrelle commune et le Vespère de Savi, l’essentiel des phases d’alimentation a 
été repéré au sein de la carrière actuelle et plus particulièrement au-dessus des bassins 
de gestion des eaux.  
 
Toutes les autres espèces n’ont été recensées qu’en phase de transit dans l’aire d’étude.  
Toutefois aucun axe de transit précis n’y a pu être identifié.  
 

Synthèse de l’impact de destruction de chiroptères 
 

Groupe d’espèces Risque de destruction 

Barbastelle d’Europe 
Minime compte tenu de l’absence de gîte identifié. Ses phases de 

chasse se concentrent dans la partie nord de l’aire d’étude, à l’écart 
du projet d’extraction.  

Pipistrelle commune 

Les phases de chasse ont été principalement identifiées au niveau de 
la carrière actuelle, la poursuite de l’activité n’aura donc pas d’effets 
négatifs sur cette espèce. Les milieux de l’extension ne sont pas les 

habitats privilégiés par l’espèce. 
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Vespère de Savi 

Comme pour la Pipistrelle commune, les phases de chasse du 
Vespère de Savi se concentrent essentiellement au niveau de la 

carrière actuelle et les terrains de l’extension ne répondent pas à ses 
exigences écologiques. Toutefois, des gîtes potentiels ont été 

identifiés dans la carrière actuelle pour cette espèce fissuricole. La 
poursuite de l’exploitation de la carrière va donc agrandir le linéaire 
de front rocheux et donc multiplier le nombre de refuges possible 

pour le Vespère de Savi. 
Les autres espèces de 

chiroptères 
Minime puisqu’elles ne sont présentes qu’en phase de transit 

occasionnel dans l’aire d’étude. 
 
Pour tous les chiroptères, la survie de la part impactée de la population est garantie à 
court, moyen et long terme ; les individus ne sont que temporairement impactés, et de 
manière réversible. De plus la part de la population impactée par le projet est 
négligeable. Ainsi l’incidence brute sur les chiroptères est négligeable à faible en fonction 
des enjeux locaux préalablement établis. En effet, bien que les impacts sur la population 
locale de chaque espèce soient négligeables, la multiplication des dérangements au 
niveau régional peut avoir un impact plus important à plus grande échelle.  
 

Hiérarchisation de l’incidence brute du projet sur les espèces de chiroptères, 
avant application des mesures 

 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Destruction 
ou 

dégradation 
de leur 
habitat 

Destruction 
d’individus 
/ Nombre 

de contacts 
enregistrés 

Dérangement 
des espèces 

Impacts du 
projet sur la 
population 

locale 

Incidence 
brute toutes 

échelles 
confondues 

Barbastelle 
d’Europe Faibles 0 ha 62 24,6 ha Négligeables Négligeable 

Minioptère de 
schreibers Modérés 0 ha 14 24,6 ha Négligeables Faible 
Noctule 

commune Modérés 0 ha 2 24,6 ha Négligeables Faible 
Pipistrelle 
commune Faibles 0 ha 90 24,6 ha Négligeables Négligeable 

Pipistrelle de 
Nathusius Modérés 0 ha 3 24,6 ha Négligeables Faible 
Sérotine 

commune Faibles 0 ha 20 24,6 ha Négligeables Négligeable 
Vespère de 

Savi Modérés 0 ha 177 24,6 ha Négligeables Faibles 

 
 
4.1.2.5. Impact sur l’herpétofaune 
 
Malgré la présence d’éboulis rocheux et de pierriers dans l’aire d’étude, très peu de 
reptiles ont été observés. Une recherche spécifique du Lézard ocellé a été réalisée dans 
l’aire d’étude, sans que celui-ci n’y soit retrouvé. Toutefois la présence d’habitats 
favorables à cette espèce a été prise en compte lors de la hiérarchisation des incidences 
du projet. Ainsi, bien qu’absente dans l’aire d’étude, des mesures favorables à sa future 
colonisation sont proposées dans cette étude.  
 
Les principaux impacts sur les reptiles concernent donc la suppression ou la réduction de 
leurs principaux habitats de chasse, tels que les pelouses sèches. De même, les murets 
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de pierres sèches présents au niveau de l’extension sont des refuges pour ces taxons. Il 
conviendra donc de prendre en compte cette sensibilité lors de l’élaboration des mesures.  
 
Pour les amphibiens, les enjeux les plus importants ont été affectés à l’Alyte accoucheur 
qui colonise les bassins de gestion des eaux de la carrière actuelle. La poursuite de 
l’exploitation permettra donc le maintien des habitats de reproduction et de repos de 
cette espèce. Le projet ne sera donc pas en mesure de porter atteinte aux populations 
locales de l’Alyte accoucheur, sa présence étant essentiellement due à l’activité de la 
carrière.  
 
 
 
 

Synthèse de l’impact sur l’herpétofaune 
 

Groupe d’espèces Risque de destruction 
Alyte accoucheur et autres 

amphibiens 
Remodelage des bassins de gestion des eaux 

Écrasement d’individus par les engins de chantier. 

Coronelle girondine 

Risque très faible du fait que l’espèce semble occuper un secteur 
hors emprise du projet de renouvellement et d’extension. 

Destruction des murets de pierre sèche. 
Altération de ses habitats de chasse (pelouses sèches). 

Lézard vert occidental 
Destruction des murets de pierre sèche. 

Altération de ses habitats de chasse (pelouses sèches). 
Écrasement d’individus par les engins de chantier. 

Autres reptiles 
Destruction des murets de pierre sèche. 

Altération de ses habitats de chasse (pelouses sèches). 
Écrasement d’individus par les engins de chantier. 

 
Ainsi pour l’Alyte accoucheur, étant donné que les milieux créés par la carrière sont 
favorables à son développement, l’impact de la poursuite de l’activité sera négligeable. 
Toutefois, l’incidence brute est hiérarchisée comme faible eu égard le risque de collision 
d’individus par des engins de chantier. De même, toutes les actions d’entretien ou de 
remodelage des bassins de gestion des eaux pourraient avoir un effet sur quelques 
individus de l’espèce, sans pour autant porter préjudice de manière significative à ses 
populations locales. 
 
Pour ce qui est de la Coronelle girondine et du Lézard vert occidental, certains individus 
pouvant se retrouver dans les murets de pierres sèches de l’emprise de l’extension, les 
impacts du projet sans application de mesures sont forts sur les populations locales. 
Toutefois à plus large échelle, la destruction d’individus de Coronelle girondine aurait une 
incidence plus importante que celle d’individus de Lézard vert occidental. Ainsi, 
l’incidence brute pour la Coronelle girondine est évaluée comme forte. Elle est considérée 
comme modérée pour le Lézard vert occidental. 
 
Pour rappel, bien que non recensé dans l’aire d’étude, le Lézard ocellé possède des 
enjeux locaux potentiels très forts. Si sa présence était avérée sur le site, l’incidence 
brute serait très importante, que ce soit de par la destruction d’individus ou par la 
dégradation de son habitat préférentiel.  
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Hiérarchisation de l’incidence brute du projet sur les espèces de reptiles et amphibiens, 

avant application des mesures 
 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Destruction 
ou 

dégradation 
de leur 
habitat 

Destruction 
d’individus 
/ Nombre 

de contacts 
enregistrés 

Dérangement 
des espèces 

Impacts du 
projet sur la 
population 

locale 

Incidence 
brute toutes 

échelles 
confondues 

Espèces recensées 
Alyte 

accoucheur Modérés 19,7 ha >15 24,6 ha Négligeables Faible 

Coronelle 
girondine Modérés 0,4 ha 1 24,6 ha Forts Forte 

Lézard vert 
occidental Faibles 4,9 ha 2 24,6 ha Forts Modérée 

Espèces recensées 
Lézard ocellé Très forts 4,9 ha 0 24,6 ha Très fort Très forts 

 
 
4.1.2.6. Impact sur l’entomofaune 
 
Pour l’entomofaune, l’impact le plus important concerne la consommation des zones 
d’observation de l’Azuré du mélilot, mais surtout du Damier de la succise, papillon 
protégé nationalement. En effet, ce secteur se retrouve au sein du périmètre projeté 
pour l’extension. L’impact brut sur les populations de ces espèces sera donc très élevé.  
 
Concernant les insectes saproxyliques, le Grand Capricorne a été recensé dans l’aire 
d’étude. Bien qu’inscrit aux annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore et à 
l’article 2 de protection nationale, il s’agit d’une espèce commune sur le territoire national 
et des enjeux faibles lui ont été affectés. Toutefois, les habitats que ce coléoptère utilise 
sont particulièrement intéressants pour la biodiversité. 
Nombreux arbres de l’aire d’étude sont assez âgés et présentent des anfractuosités 
colonisées par une grande diversité d’espèces. Une attention particulière devrait donc 
être portée à ces arbres lors de l’élaboration des mesures de remédiation en faveur de la 
biodiversité. À noter que l’essentiel des arbres potentiels à la colonisation de cette espèce 
se localise dans la partie nord, au sein de la chênaie pubescente pure.  
 
 

Synthèse de l’impact sur l’entomofaune 
 

Groupe d’espèces Risque de destruction 
Arbres à insectes 

saproxyliques 
Risque localisé au sein des bois de l’aire d’étude, principalement dans 

la partie nord où les arbres sont plus âgés.  

Azuré du mélilot et Damier 
de la succise 

Destruction de leur habitat de reproduction. 
Destruction de leur plante hôte. 

Collision avec des engins de chantier 
Faune Altération indirecte des tonsures, au sud de l’emprise de l’extension. 
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La totalité des populations d’Azuré du mélilot et du Damier de la succise de l’aire d’étude 
se localisant au sein de l’emprise de l’extension, le projet aura en impact très important 
sur ces populations. Les incidences brutes pour ces espèces sont donc fortes.  
Le Faune colonise préférentiellement les tonsures xérophiles au sud de l’extension, ce qui 
induit une incidence brute faible pour ce papillon. De même, l’habitat préférentiel du 
Grand Capricorne du chêne se localise surtout dans la partie nord de l’aire d’étude, hors 
emprise du projet. Étant donné qu’une faible surface de chênaie pubescente persiste au 
niveau de l’extension projetée, une incidence brute faible a été évaluée pour cette 
espèce. 
 

 
Hiérarchisation de l’incidence brute du projet sur les espèces d’insectes, 

avant application des mesures 
 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Destruction 
ou 

dégradation 
de leur 
habitat 

Destruction 
d’individus 
/ Nombre 

de contacts 
enregistrés 

Dérangement 
des espèces 

Impacts du 
projet sur la 
population 

locale 

Incidence 
brute toutes 

échelles 
confondues 

Azuré du 
mélilot 

Faibles 500 m² 8 4,9 ha Très forts Forte 

Damier de la 
succise 

Modérés 500 m² 6 4,9 ha Très forts Forte 

Faune Faibles 0,4 ha 3 4,9 ha Faibles Faible 
Grand 

Capricorne du 
chêne 

Faibles 2,5 ha 1 4,9 ha Faibles Faible 

 
 

 Des mesures d’évitement, de réduction et de compensation doivent donc être 
mises en place afin de préserver les populations locales de ces espèces 
patrimoniales.  

 
 

4.1.3. Dérangement des espèces 
 
L’activité lors de la carrière, que ce soit en phase préparatoire ou en exploitation, créera 
un dérangement pour la faune fréquentant le périmètre projeté pour le renouvellement 
et l’extension. L’impact, avant application des mesures, est alors direct et temporaire. 
 
Ce dérangement sera effectif sur au moins 25,4 ha, mais pourra s’étendre bien au-delà 
pour les nuisances sonores.  
 
Les terrains du projet sont sujets à une activité humaine, avec des trafics d’engins de la 
carrière assez réguliers à leurs abords immédiats. De ce fait, les espèces sont déjà 
acclimatées à la présence de l’homme et la gêne engendrée par les travaux d’exploitation 
de la carrière sera minime. 
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Aucune activité régulière nocturne en périodes printanière et estivale (22h-5h) n’est 
prévue dans le cadre du projet, ce qui exclut des nuisances lumineuses pour les espèces 
aux mœurs nocturnes.  
 
Ainsi, les incidences au niveau des parcelles du projet sont évaluées comme modérées.  
 
 
 

Synthèse de l’impact « Dérangement des espèces » 
 

Impact Type d’impact Groupe d’espèce Phase concernée 

Dérangement des 
espèces 

Direct et 
temporaire 

Toutes les espèces 
faunistiques 

Phase de travaux préparatoires 
de chaque phase et exploitation 

 
4.1.4. Changement d’occupation du sol 

 
Le renouvellement et l’extension de la carrière va entrainer un changement dans 
l’occupation du sol avec notamment l’ouverture des milieux, l’agrandissement du linéaire 
de milieux rupestres et l’augmentation des surfaces minérales. 
Le sol sera donc nu et ne permettra pas l’implantation d’espèces sur le court terme. 
L’impact sera donc direct, permanent et fort, sans application de mesures de 
protection. 
 

Synthèse de l’impact « Changement d’occupation du sol » 
 

Impact Type d’impact Groupe d’espèce Phase concernée 

Changement 
d’occupation du sol 

Direct et 
permanent 

Toutes les espèces 

Après la préparation de chaque 
phase, un milieu ouvert au sol 

dénudé aura succédé aux milieux 
actuellement en place 

 
 

4.1.5. Favorisation d’espèces exotiques envahissantes 
 
Les perturbations engendrées par le projet au niveau du substrat pourraient permettre 
l’installation de plantes pionnières, dont certaines peuvent avoir un caractère 
envahissant, notamment lorsqu’il s’agit de plantes exotiques susceptibles de prendre le 
pas sur les espèces indigènes.  
 
Deux espèces exotiques envahissantes ont été observées lors de la réalisation des 
inventaires : la Vergerette annuelle (Erigeron annuus) et la Vergerette du Canada 
(Erigeron canadensis). Ces espèces colonisent principalement les environs de la carrière. 
 
Ces perturbations indirectes et permanentes seront importantes sur les terrains du 
projet, mais également sur les zones alentours par dissémination.  
 
La problématique des espèces exotiques envahissantes a pris de l’ampleur et leur 
colonisation est l’une des principales causes de déclin annoncées de la biodiversité.  
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Sans mise en place de mesures de protection, l’impact de la colonisation par des espèces 
exotiques envahissantes est évalué comme fort. En effet, les travaux envisagés vont 
partiellement remanier certains sols et participer à la propagation de ces espèces.  
 
 
 
 

Synthèse de l’impact « Favorisation d’espèces exotiques envahissantes ». 
 

Impact Type d’impact Groupe d’espèce Phase concernée 

Favorisation 
d’espèces exotiques 

envahissantes 

Indirect et 
permanent 

Toutes les espèces 

Apparition de ces espèces après 
les travaux préparatoires à 

chaque phase (remaniement du 
sol) 

 
 

4.1.6. Altération du fonctionnement écologique 
 
Les terrains du projet se localisent au sein d’un secteur encore très préservé où alternent 
des milieux ouverts et des zones plus fermées. Toutefois, les habitats ouverts se 
retrouvent minoritaires dans le secteur d’étude. En effet, les milieux boisés progressent 
et tendent à refermer les habitats ouverts.  
 
Ainsi, afin de maintenir un contexte de réservoirs écologiques mixtes, des mesures 
devront être prises dans le cadre du projet au profit des milieux ouverts.  
 
Avant application des mesures, l’incidence brute est considérée comme directe, 
temporaire et forte pour la zone à exploiter. 
 

Synthèse de l’impact « Altération du fonctionnement écologique » 
 

Impact Type d’impact Groupe d’espèce Phase concernée 

Altération du 
fonctionnement 

écologique 

Direct et 
temporaire 

Toutes les espèces 

Impact fort du fait de l’intérêt 
important des milieux alentour à 
la carrière pour la biodiversité 

locale.  
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4.1.7. Synthèse des impacts 
 
L’ensemble des impacts est repris dans le tableau ci-dessous. Pour chaque impact, la 
phase concernée est explicitée et l’impact est caractérisé. 
 

Synthèse des effets 
 

Impact Type d’impact Groupe d’espèce Phase concernée 
Destruction ou 

altération d’habitats 
naturels 

Direct et 
permanent 

Toutes les espèces 
Phase de travaux préparatoires 
de chaque phase et exploitation 

Destruction d’une 
espèce à enjeux 

Direct et 
permanent 

Avifaune 
Défrichement, débroussaillage et 

coupe de certains arbres 

Chiroptères 
Défrichement et coupe de 

certains arbres. 

Herpétofaune 

Circulation des engins, 
débroussaillage de certaines 

haies ou lisières, destruction des 
vieux murets de pierre sèche. 

Entomofaune 
Débroussaillage, exploitation des 

pelouses sèches... 
Dérangement des 

espèces 
Direct et 

temporaire 
Toutes les espèces 

faunistiques 
Phase de travaux préparatoires 
de chaque phase et exploitation 

Changement 
d’occupation du sol 

Direct et 
permanent 

Toutes les espèces 

Après la préparation de chaque 
phase, un milieu ouvert au sol 

dénudé aura succédé aux milieux 
actuellement en place 

Favorisation 
d’espèces exotiques 

envahissantes 

Indirect et 
permanent 

Toutes les espèces 

Apparition de ces espèces après 
les travaux préparatoires à 

chaque phase (remaniement du 
sol) 

Altération du 
fonctionnement 

écologique 

Direct et 
temporaire 

Toutes les espèces 

Impact fort du fait de l’intérêt 
important des milieux alentour à 
la carrière pour la biodiversité 

locale. 
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4.2. Mesures d’atténuation 
 
Pour une meilleure clarté et une uniformisation des propositions des mesures, les sous-
catégories détaillées dans le « guide d’aide à la définition des mesures ERC9 » sont 
reprises.  
Les différentes mesures réfléchies sont ensuite décrites dans chacune de ces sous-
catégories.  
 

4.2.1. Mesures d’évitement 
 
Redéfinition des caractéristiques du projet (E1.1.c) 
 
ME1 : Évitement de la portion de falaise potentiellement colonisée par le 
Vespère de Savi 
 

 Description de la mesure 
 
Le phasage a été adapté afin de ne pas affecter la falaise à l’est de l’exploitation actuelle. 
Ce secteur est potentiellement colonisé par le Vespère de Savi, que ce soit en gîte d’hiver 
ou d’été.  
La partie supérieur de cette falaise sera donc mise en défens et ne fera l’objet d’aucune 
altération, dans le cadre du présent projet. La partie inférieure de cette falaise fera, 
comme projeté par le réaménagement, l’objet d’un talutage avec enherbement.  
 
A terme, le linéaire de falaise sera plus important, ce qui multipliera la surface potentielle 
de colonisation de l’espèce.  
 

 
Photographies des falaises qui seront préservées dans le cadre du dossier (source : SAS 

Belmon) 
 
  

                                          
9 Évaluation environnementale. Guide d’aide à la définition des mesures ERC. Janvier 2018. Cerema. Service de l’économie, de 
l’évaluation et de l’intégration du développement durable. 
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 Localisation de la mesure 
 

 
Localisation de la mesure ME1 

 
 Espèces bénéficiant de la mesure 

 
Cette mesure cible particulièrement les chiroptères et notamment le Vespère de Savi. 
 
 

 Effets de la mesure 
Cette mesure permet d’éviter la destruction d’habitats et d’individus d’espèces protégées. 
 

 Surface concernée 
Cette mesure concerne la partie haute d’une portion de falaise d’environ 75 mètres de 
long. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Ce secteur préservé ne devra pas faire l’objet d’une extraction tout au long de 
l’exploitation de la carrière. La mesure d’évitement sera effective dès le commencement 
des travaux préparatoires à la première phase d’exploitation (T0 jusqu’à T30).  
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Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit 
polluant ou susceptible d’impacter négativement le milieu (E3.2a) 
 
 
ME2 : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 
 

 Description de la mesure 
 
Dans le cadre de l’exploitation, très peu d’espaces végétalisés doivent être gérés (hors 
mesures d’accompagnement et de compensation). 
Toutefois, pour tous travaux de génie végétal ou d’entretien du site, aucun produit 
phytosanitaire ne sera utilisé. Les actions d’entretien seront alors uniquement utilisées 
manuellement ou à l’aide d’engins mécaniques. Ainsi, des techniques alternatives de 
désherbage seront mises en place. 
 

 Localisation de la mesure 
 
Cette interdiction sera effective sur l’ensemble du périmètre à exploiter. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
 
Toutes les espèces sont ciblées par cette mesure, puisque les produits phytosanitaires 
sont prouvés comme néfastes pour la biodiversité. 
 

 Effets de la mesure 
 
Cette mesure permet de répondre à l’impact potentiel sur l’altération des habitats 
d’espèces protégées et sur la destruction d’espèces.  
 
 

 Surface concernée 
 
Cette interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires concernera tout le périmètre 
demandé en renouvellement et extension, soit environ 24,6 ha (zones évitées incluses). 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
 
Cette mesure devra s’appliquer dès la phase préparatoire des terrains et se poursuivre 
tout le long de l’exploitation  
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4.2.2. Mesures de réduction 
 
Adaptation de la période des travaux sur l’année ; Adaptation des périodes 
d'exploitation / d’activité / d’entretien sur l'année (R3.1a ; R3.2a) 
 
 
MR1 : Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention 
 

 Description de la mesure 
Un calendrier d’intervention sera mis en place en relation avec les pics d’activité de la 
majorité des espèces. 
 
Le schéma ci-dessous reprend les périodes principales d’activités, pour chaque taxon, 
associées à des périodes complémentaires et des extensions qui correspondent aux 
espèces précoces ou tardives. 
 

 
 
Ainsi, dès le mois d’octobre, l’activité faunistique est ralentie. Le déclenchement des 
travaux préparatoires de chaque phase (débroussaillement, coupe de certains arbres…) 
dès le début de ce mois permet donc de minimiser l’effet sur la majorité des espèces. De 
plus, les impacts en période de nidification et de reproduction seront évités. 
 

Calendrier d’intervention à appliquer 
 

J F M A M J J A S O N D 

            

 
Période conseillée pour le début des interventions 

 
Période proscrite pour le début des interventions 
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Ce calendrier sera appliqué pour les phases de déboisements, débroussaillages et 
entretien du réseau de collecte des eaux pluviales. Il sera également valable pour 
l’entretien et la gestion éventuelle des zones de compensation.  
 
En ce qui concerne le bassin de gestion des eaux, le nouvel ouvrage sera aménagé 
avant la destruction de l’actuel. Ce dernier sera alors comblé en période hivernale 
(novembre à janvier) afin d’éviter la destruction d’amphibiens. Dès la période favorable à 
la reproduction et la vie aquatique de ces taxons, les espèces pourront aisément 
coloniser le nouveau bassin créé. Aucun impact significatif n’est donc à prévoir vis-
à-vis des amphibiens.  

 
 

 Localisation de la mesure 
 
Cette mesure sera effective pour l’ensemble du site. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
 
Cette mesure sera bénéfique à la totalité des espèces fréquentant le site, puisqu’il s’agit 
de débuter les travaux de défrichement et de débroussaillage au cours des périodes de 
faibles activités de la majorité d’entre elles. 
 

 Effets de la mesure 
 
Le calendrier d’intervention projeté permettra de réduire les impacts sur la destruction et 
le dérangement des espèces. 
 

 Surface concernée 
 
Cette mesure sera appliquée sur l’ensemble du périmètre demandé en renouvellement et 
extension, c’est-à-dire 24,6 ha. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
 
Ce calendrier devra être applicable dès la phase préparatoire des terrains.  
 
Ainsi, aucune phase de travaux préparatoires (défrichement, débroussaillage, coupe de 
certains arbres…) ne pourra débuter entre les mois de mars et septembre, période de 
forte vulnérabilité des espèces. 
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Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement 
provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier (R2.1d) 
 
MR2 : Réduction des risques de pollution 
 

 Description de la mesure 
 
Afin de limiter les risques de pollution et de dégradation des habitats naturels, les 
mesures de réduction suivantes seront suivies : 
 

 les engins de chantiers seront en bon état de marche, récemment révisés 
et vérifiés régulièrement ; 

 les lieux de stockage de produits et matériaux et les lieux de transfert de 
carburants seront protégés des eaux de ruissellement ; 

 les vidanges ou entretiens réguliers des engins seront effectués sur des 
emplacements aménagés à cet effet (aire étanche) ; les produits de 
vidange seront recueillis et évacués vers des décharges agréées ; 

 les déchets devront être collectés puis entreposés dans des décharges 
autorisées ; 

 en cas de déversement accidentel de polluants, les terres souillées seront 
enlevées et transportées dans des décharges autorisées ; 

 les résidus du chantier seront éliminés : les déchets seront triés et 
rassemblés puis évacués en décharge autorisée ou vers une filière de 
recyclage ; 

 pour limiter les émissions de poussières, les pistes seront régulièrement 
arrosées ; 

 sensibilisation régulière du personnel ; 
 consignes diverses. 

 
En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, les aménagements déjà en place sur la 
carrière actuelle seront maintenus et renforcés. Ils seront dimensionnés de manière à 
optimiser le confinement des pollutions. 
 

 Localisation de la mesure 
 
La réduction des risques de pollution sera effective sur l’ensemble du périmètre à 
exploiter. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
 
Toutes les espèces sont ciblées par cette mesure, puisqu’une pollution est susceptible de 
porter atteinte aux milieux naturels et aux habitats d’espèces protégées. 
 

 Effets de la mesure 
 
Cette mesure permet de répondre à l’impact potentiel sur l’altération des habitats 
d’espèces protégées. 
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 Surface concernée 
 
La prévention du risque de pollution concernera tout le périmètre du projet de 
renouvellement et d’extension, soit environ 24,6 ha. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
 
Cette mesure devra s’appliquer dès la phase préparatoire des terrains et se poursuivre 
tout le long de l’exploitation  
Une surveillance continue est indispensable afin de prévenir et gérer le risque de 
pollution.  
 
 
Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions 
préventives et curatives) (R2.1f) 
 
 
MR3 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
 

 Description de la mesure 
 
Pendant les travaux, le substrat sera remanié trop souvent pour permettre le 
développement de plantes envahissantes pionnières de façon notable. Par contre, dès 
que l’activité des engins s’arrêtera sur une période assez longue, le risque de colonisation 
par des espèces exotiques envahissantes augmentera.  
 
Plusieurs dispositions éviteront l’introduction d’espèces envahissantes :  

 sensibilisation et information du personnel de la carrière, 
 identification préalable, par le personnel de la carrière formé, des 

secteurs au niveau desquels des espèces invasives se développent, 
 mis à disposition du personnel de la carrière du « Guide d’identification 

et de gestion des espèces végétales exotiques envahissantes sur les 
chantiers de travaux public » réalisé par le MNHN, GRDF, la FNTP et 
ENGIE Lab CRIGEN. 

 
Parmi les mesures de gestion préconisées, on peut citer l’arrachage (en saison favorable) 
des plants identifiés. Plus efficace et plus précis pour les jeunes stades et les petites 
surfaces nouvellement infestées, l’arrachage manuel sera privilégié et préféré aux 
moyens de lutte mécanique (par exemple, fauche). Pour les plants plus évolués, un 
écorchage ou une coupe des individus est conseillé en fonction des espèces concernées. 
Dans tous les cas une coupe des inflorescences doit être réalisée dès le mois de mars 
afin de réduire la colonisation de l’espèce. Les déchets verts issus de cette gestion feront 
par la suite l’objet d’une exportation ex-situ vers un centre de gestion agréé.  
 
Ces opérations feront l’objet d’un suivi spécifique durant l’exploitation. 
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Sur la carrière actuelle, des aménagements de nettoyage des engins sont présents à 
l’entrée du site. Ils seront préservés et permettront de limiter la colonisation et la 
prolifération d’espèces exotiques envahissantes.  
 

 Localisation de la mesure 
 
La lutte contre ces espèces doit être effectuée sur l’ensemble du périmètre demandé en 
extension et renouvellement. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
 
La prolifération des espèces exotiques envahissantes est l’une des principales causes du 
déclin de la biodiversité. Elles établissent un réel changement biotique dans les 
écosystèmes qui peut affecter un grand nombre d’espèces.  
 

 Effets de la mesure 
 
Il s’agit ici de pallier l’impact sur l’altération des habitats d’espèces protégées. 
 

 Surface concernée 
 
Cette mesure concernera tout le périmètre demandé en extension et renouvellement, soit 
environ 24,6 ha (zones évitées incluses). 
 
Une inspection des habitats alentour est également nécessaire afin d’éviter une 
colonisation et une prolifération rapide du site. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
 
Le contrôle de la prolifération des espèces exotiques envahissantes sera effectué tout le 
long de l’exploitation de la carrière. Dans ce cadre, la sensibilisation du personnel sera 
réalisée en amont. 
 
Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur 
installation (R2.1i) 
 
MR4 : Déboisement et débroussaillage progressifs sur les terrains de l’extension 
 

 Description de la mesure 
 
Dans le but de permettre aux espèces sédentaires de déserter la zone d’exploitation et 
de se diriger vers les zones préservées, le déboisement et le débroussaillage seront 
réalisés de manière progressive du nord vers le sud dans un premier temps et vers 
l’ouest et vers l’est dans un second temps. 
Ces actions devront toutefois être réalisées selon un calendrier d’intervention précis, qui 
prend en compte les périodes de hautes sensibilités des espèces (cf MR1).  
Le défrichement se fera donc en au moins trois phases sur plusieurs années.  
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Les arbres les plus vieux et présentant des cavités seront entreposés au niveau de la 
zone sud ayant fait l’objet d’un évitement (cf ME1). En complément, avant chaque phase 
de défrichement, un écologue se rendra sur site afin de repérer les arbres susceptibles 
d’abriter des coléoptères saproxyliques, des oiseaux cavernicoles et des chiroptères.  
En cas de découverte d’arbres colonisés, ces derniers seront marqués et feront l’objet, 
après coupe, d’un transfert au sein des îlots de sénescence mis en place dans la cadre de 
ce projet. Ce transfert sera réalisé à l’aide d’un engin muni d’une pince de déforestation 
ou à l’aide d’élingues ou un autre moyen efficace permettant une chute amortie des 
grumes.  
Si l’arbre est susceptible de n’accueillir que des chiroptères, la coupe aura lieu 
préférentiellement entre mi-septembre et début novembre. Le tronc sera alors laissé au 
sol une journée avant d’être débité et exporté.  
Si le soupçon concerne les insectes saproxyliques, aucune contrainte de calendrier n’est 
alors proposée. Il s’agira de déplacer l’arbre en entier au sein du secteur géré en îlot de 
sénescence et de le stocker au minimum pendant 3 ans.  
 

 Localisation de la mesure 
 
Le défrichement sera réalisé en au moins trois phases sur plusieurs années. Les arbres 
remarquables devant être coupés seront entreposés au niveau d’une zone préservée, 
idéalement la zone évitée ME1 du fait de sa proximité.  
 

 
Principe général du sens de progression du défrichement 
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 Espèces bénéficiant de la mesure 
 
Cette mesure sera bénéfique aux espèces aux mœurs forestières comme les oiseaux, les 
chiroptères et les insectes saproxyliques.  
 

 Effets de la mesure 
 
Il s’agit ici de pallier l’impact sur le risque d’écrasement d’individus d’espèces protégées 
ou à enjeux et sur la destruction de nids ou de gîtes.  
 

 Surface concernée et calendrier de mise en oeuvre 
 
Le défrichement s’étalera au fil des ans en au moins trois phases sur les 4,9 ha de 
l’extension. Il débutera en année 6 pour la partie la plus au nord de l’extension, en année 
10 pour la partie sud puis l’ouest et l’est en année 11. 
 
MR5 : Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif  
 

 Description de la mesure 
La fuite des individus vers des zones favorables sera favorisée par le phasage projeté. 
Celui-ci se fera en plusieurs étapes, ce qui permettra aux espèces de coloniser les milieux 
adjacents. Grâce à ce phasage, des milieux favorables vont être créés en faveur de ces 
espèces. Elles pourront alors continuer à coloniser le site et ses abords pendant 
l’exploitation de la carrière. 
 

 Localisation de la mesure 
Ce phasage sera mis en place sur l’ensemble de l’emprise projetée par l’extension et le 
renouvellement.  
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure permettra aux espèces de continuer à coloniser le secteur du projet. Elles 
pourront alors fréquenter dans un premier temps les secteurs non exploités puis au fil de 
l’avancée de l’exploitation se rabattre sur les zones qui seront préservées ou 
réaménagées. 
 

 Effets de la mesure 
Les impacts ciblés par cette mesure sont la destruction et le dérangement d’individus 
d’espèces protégées. 
 

 Surface concernée 
Cette mesure concernera tout le périmètre demandé en extension et renouvellement, soit 
environ 24,6 ha. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Le phasage a été établi sur une durée de 30 ans par tranches de cinq ans, sauf pour la 
tranche 6 qui ne durera qu’un peu moins de deux ans.   
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Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (R2.1k ; R2.2c) 
 
MR6 : Réduction des envols de poussières 
 

 Description de la mesure 
Les différentes sources de poussières auront pour origine le décapage des terrains, le 
dessouchage des arbres et le mouvement des engins sur les zones à exploiter. 
 
Pour réduire les poussières occasionnées par les mouvements des engins, un dispositif 
d’arrosage sera mis en place (rampes, sprinklers…).  
 
Les vitesses de circulation des engins seront réduites à 30 km/h maximum sur 
l’ensemble du site. 
 
Un arrosage des pistes notamment par vent fort et temps secs pourra également être 
mis en place. 
 

 Localisation de la mesure 
Cette mesure de réduction de poussière sera mise en place sur l’ensemble du site. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Les envols de poussières seront principalement gênants pour l’avifaune fréquentant le 
site. Une trop grosse accumulation de poussières peut conduire à la dégradation de la 
végétation alentour. 
 

 Effets de la mesure 
L’impact ciblé concerne le potentiel dérangement des espèces du fait d’envols de 
poussières. Dans une moindre mesure, une altération des habitats de végétation pourrait 
intervenir. 
 

 Surface concernée 
Cela concerne non seulement l’emprise foncière d’extension et de renouvellement, mais 
les milieux alentour, soit au minimum 24,6 ha. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Les mesures pour réduire cet effet devront être effectives dès le début des travaux 
préparatoires de chaque phase. 
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MR7 : Réduction des nuisances lumineuses 
 

 Description de la mesure 
Cette mesure cible particulièrement les espèces aux mœurs nocturnes. Ainsi, sur le site il 
sera priorisé des éclairages non permanents qui se déclenchent via un détecteur de 
mouvement.  
Le cas échéant, pour les zones d’éclairage permanent, le dispositif sera adapté afin de 
limiter la réverbération vers les milieux naturels environnants (soit dirigés vers le bas soit 
munis d’un bouclier concentrant la luminosité vers le point ciblé).  
 

 Localisation de la mesure 
Cette mesure de réduction des nuisances lumineuses sera mise en place sur l’ensemble 
du site. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Il s’agit ici essentiellement d’une mesure pour les espèces aux mœurs nocturnes comme 
les chiroptères ou les rapaces nocturnes.  
 

 Effets de la mesure 
L’impact ciblé concerne le potentiel dérangement des espèces. 
 

 Surface concernée 
Cela concerne l’emprise foncière d’extension et de renouvellement, mais plus 
particulièrement l’entrée du site et le lieu d’implantation des installations. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Les mesures pour réduire cet effet devront être effectives dès l’obtention de l’arrêté 
préfectoral d’exploiter. 
 
 
MR8 : Réduction du risque incendie 
 

 Description de la mesure 
Pour réduire tout risque d’incendie susceptible de se propager aux habitats naturels : 
tout feu sera strictement interdit (mis à part le brûlage des emballages vides ayant 
contenu des explosifs pour des raisons de sureté nationale), les engins seront tous 
équipés d’extincteurs qui pourront être utilisés en cas de départ de feu, des consignes et 
une formation seront données au personnel. 
 
Les déboisements seront réalisés d’octobre à février inclus, c'est-à-dire en période peu 
favorable à la naissance et au développement d’un incendie. 
 

 Localisation de la mesure 
La prévention du risque d’incendie concernera tout le périmètre à exploiter. 
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 Espèces bénéficiant de la mesure 
Toutes les espèces sont ciblées par cette mesure, puisqu’un incendie serait susceptible 
de détruire des individus, mais également leurs habitats privilégiés. 
 

 Effets de la mesure 
La destruction d’habitats d’espèces et celle d’individus appartenant à des espèces peu 
mobiles sont les deux principaux impacts ciblés. 
 

 Surface concernée 
La prévention du risque d’incendie concernera tout le périmètre demandé en extension et 
renouvellement, soit environ 24,6 ha. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette mesure devra s’appliquer dès la phase préparatoire des terrains et se poursuivre 
tout le long de l’exploitation  
 
Une surveillance continue est indispensable afin de prévenir et gérer le risque d’incendie. 
 
 
Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur 
installation (R2.1i) 
 
MR9 : Gestion des ornières (et autres zones d’accumulation d’eau) du périmètre 
autorisé 
 

 Description de la mesure 
Le site du projet, de par son activité, est sujet à l’apparition d’ornières. Ces éléments, 
bien que temporaires et de surfaces réduites, représentent des habitats pour certains 
amphibiens, dont l’Alyte accoucheur.  

La vulnérabilité de ces espèces se concentre particulièrement au cours de la période de 
reproduction où les femelles pondent au niveau de surfaces en eau, même 
temporairement. Les ornières créées par les engins de chantier sont en particulier ciblées 
par cette espèce.  

Il conviendra donc de gérer ces ornières de manière d’une part d’empêcher l’écrasement 
d’individu et d’autre part de préserver ses milieux de reproduction.  

Ainsi, sur le site en activité, sujet à des passages d’engins réguliers, les ornières créées 
devront être rebouchées avant la période de reproduction, c’est-à-dire au cours des mois 
de décembre et de janvier (la reproduction des amphibiens débutant en février). Cette 
opération de comblement concernera non seulement les ornières mais également toutes 
les autres zones d’accumulation d’eau.  

Sur les zones déjà exploitées et pour lesquelles aucun passage d’engins n’est projeté, les 
ornières devront rester en place et être mises en défens durant la période de 
reproduction des amphibiens (février à septembre). La matérialisation de ces habitats 
temporaires se fera à l’aide de rubalise. Le personnel susceptible d’accéder à ces zones 
sera sensibilisé à leur intérêt et à l’objectif de leur mise en défens.  
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Au niveau du bassin de gestion des eaux de ruissellement, des enrochements et tas de 
gravats seront mis en place à son abord. Cela permettra de créer des zones refuges pour 
les adultes d’amphibiens, et principalement l’Alyte accoucheur. Ce bassin sera aménagé 
de manière à optimiser sa colonisation pour l’espèce, en créant notamment des zones 
peu profondes à ses abords. Son entretien (curage notamment) se fera en dehors de la 
période de forte sensibilité des amphibiens.  

 
 Localisation de la mesure 

Cette mesure concerne l’ensemble du périmètre autorisé pour la carrière. Une gestion 
différenciée sera mise en œuvre en fonction des secteurs et de l’avancée de 
l’exploitation.  

 
 Espèces bénéficiant de la mesure 

Cette mesure cible les amphibiens et plus particulièrement l’Alyte accoucheur, dont la 
présence a été révélée au niveau de la carrière actuelle.  

 
 Effets de la mesure 

La destruction d’habitats d’espèces et celle d’individus appartenant à des espèces peu 
mobiles sont les deux principaux impacts ciblés. 
 

 Surface concernée 
Cette gestion des zones d’accumulation d’eaux concernera tout le périmètre demandé en 
extension et renouvellement, soit environ 24,6 ha. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette mesure devra s’appliquer dès la phase préparatoire des terrains et se poursuivre 
tout le long de l’exploitation  
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4.2.3. Synthèse des mesures d’atténuation 

 
 Mesures d’évitement 

ME1 : Évitement de la portion de falaise potentiellement colonisée par le Vespère de Savi 
ME2 : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 
 

 Mesures de réduction 
MR1 : Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention 
MR2 : Réduction des risques de pollution 
MR3 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
MR4 : Déboisement et débroussaillage progressifs sur les terrains de l’extension 
MR5 : Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif 
MR6 : Réduction des envols de poussières 
MR7 : Réduction des nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du risque incendie 
MR9 : Gestion des ornières (et autres zones d’accumulation d’eau) du périmètre autorisé 
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Synthèse des mesures d’évitement et de réduction mises en place 
 

Mesures 

Référence au 
« Guide d’aide à la 

définition des 
mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 
Espèces 

bénéficiant de la 
mesure 

Effets de la mesure 
Surface 

concernée 
Calendrier de mise 

en œuvre 

ME1 : Évitement de la 
portion de falaise 

potentiellement colonisée 
par le Vespère de Savi 

E1.1.c : Évitement 
« amont » 

Redéfinition des 
caractéristiques du projet 

Mise en défens de ce secteur 
potentiellement colonisé par des 

chiroptères 

Falaise à l’est du 
périmètre d’exploitation 

actuel 
Chiroptères 

Éviter la destruction d’habitats et 
d’individusd’espèces protégées 

75 mètres 
linéaires (en 

partie haute de 
falaise) 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 jusqu’à 

T30) 

ME2 : Absence 
d’utilisation de produits 

phytosanitaires 

E3.2a : Évitement 
technique en phase 

exploitation / 
fonctionnement 

Absence totale 
d'utilisation de produits 

phytosanitaires et de tout 
produit polluant ou 

susceptible d’impacter 
négativement le milieu 

Aucun produit phytosanitaire ne 
sera utilisé sur le site. 

Maitrise foncière Toutes les espèces 

Répondre à l’impact potentiel sur 
l’altération des habitats d’espèces 

protégées et sur la destruction 
d’espèces 

24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 

MR1 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 

d’intervention 

R3.1a : Réduction 
temporelle en phase 

travaux 
R3.2a : Réduction 

temporelle en phase 
exploitation / 

fonctionnement 
Adaptation de la période 
des travaux sur l’année ; 
Adaptation des périodes 

d'exploitation / d’activité / 
d’entretien sur l'année 

Les périodes de fortes sensibilités 
des espèces sont proscrites pour 

tous les travaux préparatoires tels 
que le déboisement et le 

débroussaillage. 

Maitrise foncière Toutes les espèces 
Réduire les impacts sur la 

destruction et le dérangement des 
espèces 

24,6 ha 
Travaux préparatoires à 
chaque phase (T0 à T30) 

MR2 : Réduction des 
risques de pollution 

R2.1d : Réduction 
technique en phase 

travaux 
Dispositif préventif de 

lutte contre une pollution 
et dispositif 

d’assainissement 
provisoire de gestion des 

eaux pluviales et de 
chantier 

Mise en place de mesures de 
prévention (révision des engins, kit 

anti-pollution, lieux de stockage 
des produits bien définis et 

protégés, disposition de traitement 
des pollutions…). 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Toutes les espèces 
Répondre à l’impact potentiel sur 
l’altération des habitats d’espèces 

protégées 
24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 
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Mesures 

Référence au 
« Guide d’aide à la 

définition des 
mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 
Espèces 

bénéficiant de la 
mesure 

Effets de la mesure 
Surface 

concernée 
Calendrier de mise 

en œuvre 

MR3 : Lutte contre les 
espèces exotiques 

envahissantes 

R2.1f : Réduction 
technique en phase 

travaux 
Dispositif de lutte contre 

les espèces exotiques 
envahissantes (actions 

préventives et curatives) 

Surveillance, sensibilisation du 
personnel, arrachage, fauche et 

export des rejets. 
Maitrise foncière Toutes les espèces 

Pallier l’impact sur l’altération des 
habitats d’espèces protégées 

24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 

MR4 : Déboisement et 
débroussaillage 

progressifs sur les 
terrains de l’extension 

R2.1i : Réduction 
technique en phase 

travaux 
Dispositif permettant 

d'éloigner les espèces à 
enjeux et/ou limitant leur 

installation 

Dans le but de permettre aux 
espèces sédentaires de déserter la 
zone d’exploitation et de se diriger 

vers les zones préservées, le 
déboisement et le débroussaillage 

seront réalisés de manière 
progressive du nord vers le sud 

dans un premier temps puis vers 
l’ouest et vers l’est dans un second 

temps. 

Extension à l’est de la 
carrière actuelle 

Espèces aux mœurs 
forestières comme les 

oiseaux, les 
chiroptères et les 

insectes saproxyliques.

Pallier l’impact sur le risque 
d’écrasement d’individus d’espèces 

protégées ou à enjeux et sur la 
destruction de nids ou de gîtes. 

- 
Le défrichement s’étalera 
au fil des ans en au moins 

trois phases. 

MR5 : Mise en place d’un 
phasage d’exploitation 

progressif 

La fuite des individus vers des 
zones favorables sera favorisée 

par le phasage projeté. Celui-ci se 
fera en plusieurs étapes, ce qui 

permettra aux espèces de 
coloniser les milieux adjacents. 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Toutes les espèces 
Pallier l’impact sur la destruction et 

le dérangement d’individus 
d’espèces protégées. 

24,6 ha 

Le phasage a été établi 
sur une durée de 30 ans 
par tranches de 5 ans 
pour les 5 premières 

tranches et 2 ans pour la 
dernière tranche. 

MR6 : Réduction des 
envols de poussières 

R2.1k : Réduction 
technique en phase 

travaux 
R2.2c : Réduction 

technique en phase 
exploitation / 

fonctionnement 
Dispositif de limitation 

des nuisances envers la 
faune 

Mise en place d’un dispositif 
d’arrosage, réduction de la vitesse 

de circulation des engins… 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Toutes les espèces 

Réduire le dérangement des 
espèces et dans une moindre 

mesure une altération des habitats 
de végétation. 

24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 

MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 

Il sera priorisé des éclairages non 
permanents qui se déclenchent via 

un détecteur de mouvement. 
Le cas échéant, pour les zones 

d’éclairage permanent, le dispositif 
sera adapté afin de limiter la 
réverbération vers les milieux 

naturels environnants 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Espèces aux mœurs 
nocturnes comme les 

chiroptères ou les 
rapaces nocturnes. 

Réduire le potentiel dérangement 
des espèces 

24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 

MR8 : Réduction du 
risque incendie 

Tout feu sera strictement interdit, 
les engins seront tous équipés 

d’extincteurs, des consignes et une 
formation seront données au 

personnel 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Toutes les espèces 

Pallier l’impact sur la destruction 
d’habitats d’espèces et celle 

d’individus appartenant à des 
espèces peu mobiles 

24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 
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Mesures 

Référence au 
« Guide d’aide à la 

définition des 
mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 
Espèces 

bénéficiant de la 
mesure 

Effets de la mesure 
Surface 

concernée 
Calendrier de mise 

en œuvre 

MR9 : Gestion des 
ornières (et autres zones 
d’accumulation d’eau) du 

périmètre autorisé 

(R2.1i) Dispositif 
permettant d'éloigner 
les espèces à enjeux 
et/ou limitant leur 

installation 

Les ornières situées sur un secteur 
de passage d’engins seront 

comblées aux mois de décembre-
janvier. 

Celles situées sur les secteurs 
réaménagées seront mises en 

défens au cours de la période de 
reproduction des amphibiens. 

Le bassin de gestion des eaux de 
ruissellement sera adapté afin de 

favoriser sa colonisation par l’Alyte 
accoucheur.  

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Amphibiens et plus 
particulièrement l’Alyte 

accoucheur. 

Pallier l’impact sur la destruction 
d’habitats d’espèces et celle 

d’individus appartenant à des 
espèces peu mobiles 

24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 
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4.2.4. Conclusion après application des mesures d’atténuation 
 
Grâce à la mise en application des mesures d’évitement et de réduction, 
l’impact résiduel sur les milieux naturels, la faune et la flore reste important, 
notamment vis-à-vis du Damier de la succise. 
 
De plus, il persiste des impacts minimes pour les espèces forestières qui fréquentent les 
terrains de l’extension au sud de la carrière actuelle. 
 
Ainsi des mesures compensatoires sont à prévoir dans le cadre du projet. Elles seront 
accompagnées de phases de génie écologique afin de s’assurer de l’efficacité et 
l’attractivité des milieux recréés ou gérées.  
 
Après application des mesures d’atténuation, il persiste donc des impacts pour : 

 Les oiseaux communs, mais protégés qui utilisent la chênaie pubescente de 
l’extension, 

 Les reptiles qui pourraient occuper les pierriers présents sur l’extension ou à 
ses abords immédiats, 

 L’Azuré du mélilot et le Damier de la succise qui n’ont été recensés qu’au 
niveau de l’emprise de l’extension dans l’aire d’étude.   

 
De plus, bien que les pieds de Sabline des chaumes aient été retrouvés en dehors de 
l’emprise exploitable, des mesures permettant de renforcer leur préservation locale sont 
proposées dans ce dossier.  
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4.3. Mesures compensatoires 
 
Les mesures compensatoires projetées ont été réfléchies dans l’objectif de : 

 préserver, a minima, les espèces impactées et leurs habitats de repos ou de 
reproduction ; 

 compenser de manière équivalente ou plus les habitats et/ou les espèces 
impactés ; 

 mettre à disposition les nouveaux milieux créés ou restaurés à proximité 
immédiate ou dans la continuité du projet ; 

 renforcer le maillage écologique local (fonctionnalités écologiques) ; 
 maîtriser foncièrement les habitats créés ou restaurés afin d’assurer leur 

pérennité. 
 
Ces engagements permettent de répondre aux principes généraux de la compensation, à 
savoir : garantir la faisabilité des mesures, assurer leur pérennité, éviter une perte nette 
de biodiversité, assurer l’additionnalité des actions et développer une démarche de suivi 
écologique local. 
 

 
Les principes généraux de la compensation (source : CETE Méditerranée) 
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Réouverture du milieu par débroussaillage d’espèces ligneuses, abattage 
d’arbres, etc. 
 
 
MC1 : Réouverture du milieu par débroussaillage et élaboration d’un plan de 
gestion 
 

 Description de la mesure 
 
 
La fermeture du milieu est la principale menace qui pèse sur de nombreuses espèces au 
niveau local.  
Il est donc proposé au travers de cette mesure d’établir un plan de gestion afin de 
recréer une mosaïque d’habitats au sein des parcelles compensatoires. 
Il ne s’agira pas ici de rouvrir en totalité le milieu, mais de maintenir différentes 
dynamiques de végétation afin d’optimiser l’attractivité plus le plus grand nombre 
d’espèces possible.  
 
Il s’agira alors de gérer et/ou aménager trois types d’habitats : 

 Maintien de quelques bosquets favorables à de nombreux oiseaux 
nicheurs comme le Chardonneret élégant ou la Linotte mélodieuse ; 

 Mise en place ou aménagement de zones écorchées assimilables aux 
tonsures observées au niveau local ; 

 Aménagement de zones xériques herbacées parsemées d’îlots arbustifs 
pouvant être fréquentés par des oiseaux, des reptiles et surtout le 
Damier de la succise. 

 

 
Schéma théorique des opérations de gestion à mettre en place 
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Afin de s’assurer de la bonne réalisation de ces mesures et de préciser la pertinence des 
aménagements proposés, le maître d’ouvrage s’associera à une entreprise spécialisée 
dans la gestion des milieux naturels.  
C’est alors qu’un plan de gestion détaillé sera réalisé. Il s’articulera en trois sections : 

 Diagnostic du site : dans cette section il s’agira de réaliser un état des 
lieux du site et de ses abords que ce soit d’un point de vue écologique, 
culturel ou socio-économique ; 

 Gestion du site : l’analyse des diagnostics dans le cadre de cette section 
permet d’identifier les enjeux locaux et de cibler les actions à mener en 
relation avec les sensibilités dévoilées. Il s’agira alors de détailler les 
opérations de gestion à mettre en place dans le contexte écosystémique 
local, d’élaborer la programmation du plan de gestion et de rédiger le 
plan de gestion ; 

 Évaluation de la gestion : il s’agira pour cette section à mettre en place 
des indicateurs de suivi qui permettront d’évaluer la qualité des 
méthodes de gestion employées et le cas échéant de proposer des 
actions correctrices ou supplémentaires. 

 
Le plan de gestion sera réalisé suivant des tranches de 5 ans, renouvelable 6 fois. En 
effet, tous les 5 ans, un travail de synthèse doit être réalisé afin d’évaluer l’efficacité des 
mesures réalisées. C’est à partir de cette synthèse qu’un nouveau plan de gestion sera 
réalisé, en prenant en compte les nouveaux objectifs locaux.  
 
Toutes les opérations de gestion projetées devront obligatoirement être réalisées durant 
les périodes de plus faibles sensibilités des espèces. 
 
Les pourtours de ces parcelles compensatoires resteront boisés avant de favoriser les 
écotones et les ourlets mésophiles. Cela permettra également de créer une délimitation 
précise pour leur mise en défens et la matérialisation du périmètre à gérer. Ces bois 
périphériques créent également un écran paysager. 
 
 
 

 Localisation de la mesure 
 
Toutes ces mesures de gestion seront réalisées au niveau de la zone évitée au sud-est de 
la carrière actuelle.  
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 Espèces bénéficiant de la mesure 
Il s’agit principalement d’espèces liées aux milieux ouverts et semi-ouverts et plus 
particulièrement le Damier de la succise. Les opérations de gestion projetées ont été 
réfléchies afin d’optimiser l’attractivité de la zone compensatoire pour ce papillon. 
Toutefois, en cas de non-colonisation de l’espèce sur ce secteur durant les trois 
premières années, les résidus de fauche issus de la zone d’observation actuelle feront 
l’objet d’un épandage sur la zone compensatoire. En effet, l’exploitation de la surface 
actuellement colonisée par le Damier de la succise n’interviendra qu’à partir de l’année 
10. Cet épandage pourrait, si le besoin s’en faisait ressentir, être réitéré chaque année 
jusqu’à l’exploitation de sa zone de présence actuelle. 
 
Toutes ces opérations seront également bénéfiques au Lézard ocellé qui ne fréquente pas 
à ce jour les terrains compensateurs et ses environs immédiats.  
 

 Effets de la mesure 
Cette mesure permettra de réduire l’effet sur la destruction d’habitats d’espèces 
protégées ou à enjeux majeurs. 
 

 Surface concernée 
La zone de compensation couvre une surface d’environ 2,2 ha, ce qui correspond à 
environ 44 fois la surface de colonisation actuelle du Damier de la succise (500 m² 
actuellement).  
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette mesure devra s’appliquera dans les premières années d’exploitation des terrains de 
l’extension. Dans le cadre de cette mesure de compensation, la gestion sera assurée sur 
au moins 30 ans et donc pendant les six tranches du plan de gestion.   
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Aménagement ponctuel (abris ou gîtes artificiels pour la faune) complémentaire 
à une autre mesure compensatoire 
 
MC2 : Mise en place d’hibernaculum au niveau de la zone compensatoire de 
réouverture du milieu 
 

 Description de la mesure 
 
La plupart des reptiles étant anthropophiles, ils ne seront pas affectés de manière 
notable par le projet.  
 
La poursuite de l’activité de la carrière permettra aux reptiles de maintenir leurs niches 
écologiques locales. En effet, ces espèces sont des hôtes réguliers des carrières au sein 
desquels elles trouvent refuges et lieux de thermorégulation.  
 
Un risque d’écrasement d’individus persiste sur le site, ce qui contraint à l’aménagement 
de refuge artificiel au niveau des zones compensatoires. Pour ces espèces, la création de 
pierriers et d’hibernaculum constitue la principale mesure à mettre en place. 
 
Ainsi, au moins deux hibernaculums seront disposés au niveau de la zone compensatoire 
qui sera rouverte afin d’optimiser leur colonisation. Les hibernaculums combinent la mise 
en place de pierriers et d’un abri hors gel dans la terre. Le principe consiste à creuser des 
loges sous les tas de pierres.  
 
Le schéma ci-après permet d’illustrer l’aménagement optimal de ces refuges pour les 
reptiles. Il met en évidence la présence d’une loge dans un tube. Dans le cas présent, les 
loges se créeront naturellement sous les tas de pierres, ce qui évite l’apport d’un tube en 
plexiglass ou en plastique. Cette mesure vient en complément de la MC3 décrite ci-après. 
 

 
Schéma d’un hibernaculum (Source : Daniel Guérineau) 
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 Localisation de la mesure 
 
Ces hibernaculums seront disposés dans la partie sud-est de la carrière actuelle, au sein 
d’une zone compensatoire et à l’écart des zones fréquentées par les engins.  
 
D’autres hibernaculums pourront être mis en place sur les zones réaménagées, au fur et 
à mesure de la remise en état.  
 

 
Localisation théorique des hibernaculums 

 
 Espèces bénéficiant de la mesure 

 
Cette mesure permettra aux espèces de continuer à coloniser le secteur du projet. Elles 
pourront alors fréquenter dans un premier temps les secteurs compensatoires puis au fil 
de l’avancée de l’exploitation se rabattre sur les zones qui seront réaménagées. 
 

 Effets de la mesure 
 
Ces hibernaculums permettront de pallier les effets générés sur les espèces peu mobiles 
sujettes à un potentiel écrasement par des engins de chantier. Cela rentre également 
dans le cadre de la destruction d’habitats d’espèces protégées, essentiellement des 
reptiles. 
 

 Surface concernée 
 
A minima, deux hibernaculums seront mis en place dans un premier temps. D’autres 
aménagements similaires pourront ensuite être réalisés au fur et à mesure du 
réaménagement.  
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 Calendrier de mise en œuvre 
 
Deux hibernaculums seront mis en place dès l’obtention de l’arrêté préfectoral 
d’autorisation de l’extension et du renouvellement de la carrière, au niveau de la zone de 
compensation de réouverture du milieu. Les périodes à privilégier pour opérer cet 
aménagement sont d’octobre à novembre, soit après les phases de reproduction et de 
dispersion des jeunes et avant leur hibernation. 
D’autres aménagements similaires pourront être réalisés progressivement lors des 
phases de réaménagement.  
 
MC3 : Reconstitution de pierriers pour la mise en défens de la zone de 
transplantation de Sabline des chaumes 
 

 Description de la mesure 
 
La population de Sabline des chaumes ne sera pas affectée par la poursuite de 
l’exploitation puisque sa zone de présence se retrouve en dehors du périmètre demandé 
en renouvellement et extension.  
Toutefois, cette zone n’est pas clairement matérialisée et peut-être fréquentée par des 
promeneurs ou dans un but cynégétique.  
 
Ainsi, en bordure de cette zone, des pierriers seront reconstitués dans le but de 
dissuader à ces intrusions. Cela permettra également de s’assurer qu’aucun véhicule ou 
engin n’accède à cette zone compensatoire. Ils seront mis en place essentiellement dans 
la partie est puisqu’au nord il y a un merlon et la carrière actuelle, au sud, un pierrier est 
déjà en place et à l’ouest la topographie ne permet pas une bonne accessibilité à la 
parcelle compensatoire. 
 
Ces pierriers seront reconstitués à partir des pierres retrouvées dans le périmètre 
d’extension. Ainsi, aucun matériau extérieur ne sera amené sur la zone compensatoire. 
Cette opération sera réalisée en période de plus faibles sensibilités pour les reptiles, à 
savoir en fin d’été/début d’automne. Cela permettra d’éviter la période de reproduction 
de ces espèces, mais également celle d’hibernation au sein des pierriers qui seront 
déplacés.  
 

 Localisation de la mesure 
 
La zone de présence de la Sabline des chaumes se localise au sud de la carrière actuelle 
et à l’ouest de l’emprise projetée pour l’extension.  
Elle s’intègre au sein d’une surface plus importante et très sensible d’un point de vue 
écologique. Cette surface est propice à l’expansion de la Sabline des chaumes, ce qui 
peut y permettre un accroissement de sa population locale. 
 
Les pierriers, qui seront propices à l’herpétofaune locale, seront disposés en limite est de 
cet espace environnemental sensible et en limite ouest des terrains de l’extension.  
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 Espèces bénéficiant de la mesure 
 
Cette mesure a été réfléchie d’une part pour matérialiser la zone de présence de la 
Sabline des chaumes (zone de compensation de la précédente autorisation) et d’autre 
part pour créer un aménagement en faveur des reptiles. 
 

 Effets de la mesure 
 
Cette mesure permettra de déplacer les pierriers de l’extension au niveau d’une zone 
sécurisée, ce qui permettra de lutter contre la destruction d’habitats d’espèces protégées 
et la destruction de spécimens de reptiles à enjeux.  
 
 

 Surface concernée 
 
Ainsi, un linéaire de 175 mètres de pierriers de pierres sèches sera reconstitué aux 
abords de l’ancienne zone de transplantation des pieds de Sabline des chaumes.  
 

 Calendrier de mise en œuvre 
 
Cet aménagement devra être réalisé dès l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation 
d’exploiter, soit avant la potentielle destruction des pierriers sur les terrains de 
l’extension. 
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Abandon ou forte réduction de toute gestion : îlot de sénescence, autre (C3.1b) 
 
MC4 : Mise en place d’ilot de sénescence 
 

 Description de la mesure 
 
Bien que l’habitat boisé de l’extension projetée soit assez jeune et peu structuré, il est 
utilisé par de nombreuses espèces d’oiseaux communs, mais protégés en phase de 
reproduction, transit et repos. 
En effet, environ 3,4 ha de chênaie pubescente, pure ou en mélange, ont été identifiés 
dans le périmètre de l’extension.  
Ces bois ne pourront donc pas évoluer et vieillir, ce qui peut être préjudiciable pour 
certaines espèces.  
 
Ainsi, une autre zone compensatoire a été recherchée aux abords immédiats de la 
carrière actuelle. Sur cette zone, aucune opération de gestion lourde ne sera menée, si 
ce n’est la mise en place d’îlots de sénescence ou du moins des îlots de vieillissement.  
 
C’est en réponse à l’essor des exploitations forestières que les différentes agences de 
protection et de valorisation de la biodiversité ont élaboré des stratégies de conservation 
de la diversité biologique forestière.  
 
En effet, les pratiques sylvicoles impliquent une récolte des bois avant leur maturité 
biologique, ce qui empêche l’existence de phases de sénescence dans les écosystèmes 
forestiers. Or, ces phases de vieillissement sont essentielles pour la biodiversité 
forestière puisque près de 30% des espèces forestières sont liées au bois mort (Vallauri 
et al., 2005).  
 
Ainsi, des actions de conservation des bois afin de les laisser vieillir et de les mener à 
maturation peuvent être entreprises. Deux notions sont donc applicables (Cateau, 
2012) : 

 les îlots de vieillissement : ce sont des bois qui sont récoltés après leur 
âge d’exploitabilité. Cette méthode permet de continuer à 
commercialiser les arbres coupés. Bien que le bois n’arrive pas au 
stade de dépérissement, il est suffisamment âgé pour accueillir de 
nombreuses espèces caractéristiques des forêts âgées telles que des 
espèces cavernicoles, xylophages ou encore détritivores.  

 les îlots de sénescence : cette stratégie de gestion exclue en revanche 
l’exploitation des bois. Ils sont laissés sur place jusqu’à leur 
dépérissement. Les bois morts qui composeront l’espace boisé 
permettront donc la création de micro-habitats accueillant une grande 
diversité biologique.  

 
Ces deux types d’îlots, dont la gestion et le fonctionnement sont bien différents, sont 
parfois regroupés sous le terme « îlot de vieux bois » (ONF, 2009).  
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Sur cette surface, un plan de gestion devra être élaboré afin de garantir l’efficacité de la 
mesure. Les grandes lignes qui seront suivies au travers de ce plan de gestion sont 
annoncées ici.  
Il s’agira essentiellement de laisser évoluer librement le bois afin qu’il arrive à maturité. 
Ainsi, aucune coupe ni aucun enlèvement de bois issu de cet espace boisé ne 
sera possible. Les arbres morts sur pied ou au sol devront être laissés sur place.  
 
Une seule mesure supplémentaire pourrait être proposée au sein de ces secteurs. Il s’agit 
de la pose de nichoirs à oiseaux sur les arbres les plus jeunes, qui ne pourront pas 
accueillir de nid durant les premières années. Ces nichoirs font l’objet de mesures 
d’accompagnement détaillées ci-après. 
 
Afin d’éviter toutes altération et intervention au sein des espaces boisés, il est nécessaire 
de matérialiser la surface qui sera gérée en îlots de sénescence. Cette matérialisation ne 
doit en revanche pas créer de barrière écologique (aucune clôture supplémentaire à 
prévoir). Seuls des panneaux d’alerte indiquant sa présence seront nécessaires aux 
principaux points d’accès du bois (plaquette similaire à celles utilisées pour indiquer la 
présence d’une réserve de chasse par exemple).  
 

 Localisation de la mesure 
 
L’îlot de sénescence sera mis en place au nord-est de la carrière actuelle, sur les 
parcelles cadastrales n°941, 942, 943 et 1237. Une partie de ces parcelles ont déjà fait 
l’objet d’une coupe d’arbre de manière éparse, ce qui a créé un espace boisé moins 
dense. Toutefois, la dynamique de fermeture du milieu a déjà débutée. Sur cette partie il 
s’agira de laisser les bois recoloniser l’espace. Cela permettra dans un premier temps de 
maintenir une mosaïque d’habitats boisés au sein de la zone compensatoire.  
 
La partie la plus au nord est plus structurée et est composée d’arbres plus gagés, ce qui 
est un atout pour la biodiversité forestière.  
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Localisation des bois au sein duquel des îlots de sénescence seront créés 

 
 Espèces bénéficiant de la mesure 

Cette mesure sera bénéfique aux espèces ayant des mœurs forestières à savoir certains 
oiseaux, les chiroptères et les insectes saproxyliques. 
 

 Effets de la mesure 
Cette mesure permet de compenser la destruction d’habitats d’espèces protégées et 
l’éventuelle destruction de nids d’oiseaux ou du gîte de chiroptères. 
 

 Surface concernée 
Les bois préservés couvrent une surface d’environ 4,1 ha, soit une compensation de 
120%. C’est sur cette surface que seront mis en place les îlots de sénescence.  
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Les bois préservés ne devront pas faire l’objet d’une quelconque altération tout au long 
de l’exploitation de la carrière. Leur évitement sera effectif dès le commencement des 
travaux préparatoires à la première phase d’exploitation (T0). 
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4.4. Mesures d’accompagnement 
 
Aménagement ponctuel (abris ou gîtes artificiels pour la faune) (A3.a) 
 
MA1 : Pose de nichoirs à chauves-souris 
 

 Description de la mesure 
Cette mesure a été réfléchie afin de mettre à disposition des chauves-souris des lieux de 
gîtes. En effet, bien que des milieux de falaises soient créés ou préservés et que des îlots 
de sénescents (cf mesures compensatoires ci-avant) soient aménagés, l’exploitant 
souhaite tenter d’améliorer la capacité d’accueil de la biodiversité sur son site.  
 
En effet, il est très difficile d’aménager des cavités au niveau des fronts de taille et cela 
pourrait engendrer un dérangement pour l’ensemble des espèces rupicoles présentes à 
leur niveau.  
 
Le but est donc de poser des nichoirs à chauves-souris sur certains arbres au sein des 
zones boisées préservées. Cela permettra de cibler des espèces ayant des mœurs 
arboricoles comme la Barbastelle d’Europe ou la Noctule commune.  
 
Ces nichoirs pourront être construits par l’exploitant ou commandés directement sur un 
site spécialisé. Il s’agit d’utiliser des planches de bois d’au moins 2 cm d’épaisseur pour 
garantir l’isolation thermique du nichoir. Sa pose doit être réalisée dès la fin de l’hiver à 
plus de 2 à 3 mètres de haut pour le protéger des prédateurs. Le plan ci-après est donné 
à titre d’exemple. 
 

 Localisation de la mesure 
Ces nichoirs devront être mis en place au niveau des bois préservés (au moins deux).  
Cette implantation pourra être adaptée et complétée par l’exploitant afin d’optimiser leur 
colonisation. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure a été réfléchie essentiellement pour favoriser l’accueil des chiroptères à 
proximité du lieu d’exploitation.  
 

 Effets de la mesure 
La destruction d’habitats de reproduction ou de gîtes est l’effet qui est ciblé par cette 
mesure. Elle tend également à pallier l’effet indirect du projet sur la saturation des ilots 
boisés préservés pour les espèces de chiroptères. 
 
 

 Surface concernée 
Idéalement, un nombre minimal de 2 nichoirs est préconisé.  
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Ces nichoirs devront être posés pour la fin de l’hiver afin qu’ils soient disponibles dès la 
sortie d’hibernation des espèces. De nouveaux gîtes similaires pourront être rajoutés 
ultérieurement, en fonction des résultats de suivi.  
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Un opérateur technique sera nommé ultérieurement par l’exploitant afin qu’il l’assiste 
dans l’élaboration de cette mesure et qu’il assure la gestion de cet aménagement en 
faveur de la biodiversité. 
 

 
Plan des nichoirs à chauves-souris (source : web-ornitho.com) 

 

 
MA2 : Pose de nichoirs à oiseaux 
 

 Description de la mesure 
En complément des nichoirs artificiels à chiroptères, des aménagements similaires 
destinés aux oiseaux sont proposés.  
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En effet, dans le cadre de l’extension, près de 3,4 ha de bois seront exploités, ce qui 
diminue le nombre de cavités d’arbres colonisables. Malgré la préservation d’îlots boisés 
et la réduction de l’emprise foncière sur les habitats forestiers, un effet de saturation des 
niches écologiques peut être créé indirectement. 
 
Le but est donc ici de mettre à disposition des espèces des nichoirs artificiels pour 
continuer à fréquenter les écosystèmes locaux.  
 
Deux types de nichoirs sont alors nécessaires : le nichoir boite à lettres et le nichoir 
semi-ouvert. 
 
Le nichoir boîte à lettres : 

 
C’est le nichoir le plus commun et le plus facile à mettre en place. Il convient à un grand 
nombre d’espèce et seule la dimension du trou d’entrée est variable. 
 
Ainsi plusieurs nichoirs ayant une ouverture de diamètre différent seront disposés au sein 
des zones de plus grande quiétude. 
 

 
Schéma détaillé d’un nichoir multi spécifique format « boîte à lettres » 

 (source : nichoirs.net) 
 
Les diamètres d’entrée proposés pour ces nichoirs sont les suivants : 

 2,7 cm pour les mésanges, 
 4,5 cm pour la Sittelle torchepot, 
 une largeur de 2,4 cm pour une hauteur de 6 cm pour le Grimpereau des 

jardins, 
 10 cm pour le Roitelet à triple bandeau, 
 3 cm pour les autres espèces. 

 
Le nichoir semi-ouvert : 
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Certaines espèces comme le Rougegorge familier préfèrent les nichoirs semi-ouverts 
avec une ouverture suffisamment large. En général, cette ouverture doit avoir une 
largeur de 15 cm pour une hauteur de 7 cm. 
 

 
Schéma détaillé d’un nichoir multi spécifique format « semi-ouvert » 

 (source : nichoirs.net) 
 
 

 Localisation de la mesure 
Ces nichoirs devront être mis en place au niveau des bois préservés (au moins quatre).  
Cette implantation pourra être adaptée et complétée par l’exploitant afin d’optimiser leur 
colonisation. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure a été réfléchie essentiellement pour favoriser l’accueil de certains oiseaux à 
proximité du lieu d’exploitation.  
 

 Effets de la mesure 
La destruction d’habitats de reproduction ou de nidification est l’effet qui est ciblé par 
cette mesure. Elle tend également à pallier l’effet indirect du projet sur la saturation des 
cavités des ilots boisés préservés pour les espèces d’oiseaux nicheurs. 
 

 Surface concernée 
Idéalement, un nombre minimal de 4 nichoirs de chaque type est préconisé.  
 

 Calendrier de mise en œuvre 
L’ensemble de ces nichoirs devra être opérationnel dès l’obtention de l’arrêté préfectoral. 
De nouveaux gîtes similaires pourront être rajoutés au cours du fonctionnement du site, 
en fonction des résultats de suivi.  
Un opérateur technique sera nommé ultérieurement par l’exploitant afin qu’il l’assiste 
dans l’élaboration de cette mesure et qu’il assure la gestion de cet aménagement en 
faveur de la biodiversité. 
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Organisation administrative du chantier (A6.1a) 
 
 
MA3 : Veille écologique en phase chantier 
 

 Description de la mesure 
 
Au cours du chantier, une veille écologique sera réalisée afin de s’assurer de la bonne 
application des mesures et de contrôler la prolifération des espèces exotiques 
envahissantes.  
 
Il s’agira d’alerter au plus tôt l’exploitant des potentiels ajustements à effectuer. 
 
En effet, les projets de restauration écologique sont très complexes. La plupart des 
travaux de restauration ne sont pas difficiles à effectuer, mais une omission d’une action 
peut entraîner des retards, engendrer des coûts supplémentaires et compromettre la 
qualité du projet. Cela implique la nécessité d’un suivi et d’une gestion de projet 
rigoureux. 
C’est au cours de cette mesure d’accompagnement qu’un écologue se rendra sur site afin 
de repérer les arbres susceptibles d’abriter des coléoptères saproxyliques, des oiseaux 
cavernicoles et des chiroptères, , avant chaque phase de défrichement. 
 
 

 Localisation de la mesure 
Cette veille écologique concernera les secteurs évités, les zones compensatoires, la 
carrière actuelle et les terrains de l’extension. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure ciblera l’ensemble des espèces locales.  
 

 Effets de la mesure 
Il s’agit ici de s’assurer de la bonne réalisation des mesures et d’assister l’exploitant dans 
la mise en œuvre des mesures. 
 

 Surface concernée 
La veille écologique de chantier sera réalisée sur au moins 35 ha. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette veille écologique devra être effectuée à chaque étape du projet, idéalement au 
début de chaque phase.  
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4.5. Mesures de suivi 
 
Les missions de suivis se découperont en quatre phases : 

 phase 1 : suivi de la population de Damier de la succise au niveau du site 
compensatoire (MS1) 

 phase 2 : étude du peuplement forestier des bois faisant l’objet d’un îlot de 
sénescence (MS2) 

 phase 3 : suivi de l’évolution de la Sabline des chaumes et étude sur la 
colonisation des pierriers par les reptiles (MS3) 

 phase 3 : suivi sur le périmètre exploité, en cours d’exploitation et 
exploitable (MS4) 

 
 

4.5.1. Phase 1 : suivi de la population de Damier de la succise 
au niveau du site compensatoire 

 
Il s’agira ici de vérifier l’efficacité des mesures compensatoires pour le Damier de la 
succise et notamment la réouverture du milieu.  
En cas de non-présence de l’espèce au niveau de la zone compensatoire les trois 
premières années, un épandage des résidus de fauche de sa zone de présence actuelle y 
sera réalisé. Cette opération sera reconduite chaque année jusqu’à l’apparition de 
l’espèce sur le site compensatoire, avant l’exploitation de sa zone de présence actuelle.  
 
Les indicateurs de suivi pour cette phase concerneraient alors : 

 l’évolution des effectifs du Damier de la succise au fil des ans, 
 l’évolution de la colonisation de sa plante hôte au niveau des parcelles 

compensatoires.  
 

4.5.2. Phase 2 : étude du peuplement forestier des bois faisant 
l’objet d’un îlot de sénescence 

 
Cette phase permettra de suivre l’évolution des populations de cet écosystème et de 
valoriser l’action de protection menée par le demandeur.  
 
En cas de gros enjeux écologiques révélés sur ces zones, un plan de gestion pourra être 
élaboré. Il permettra d’assurer l’évolution de ces zones dans un bon état fonctionnel pour 
permettre le maintien des espèces au niveau local. 
 
Pour cette phase les indicateurs de suivi proposés sont : 

 l’évolution de la richesse spécifique de l’avifaune forestière, 
 l’évolution du statut de nidification par espèces, 
 l’évolution du taux d’occupation des nichoirs pour les espèces forestières 

cavernicoles. 
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4.5.3. Phase 3 : suivi de l’évolution de la Sabline des chaumes 
et étude sur la colonisation des pierriers par les reptiles 

 
Bien que la transplantation des pieds de Sabline des chaumes ait été réalisée dans le 
cadre de la précédente autorisation, des mesures de suivi spécifiques seront réalisées 
dans le cadre de dossier. Il s’agira principalement de suivre l’évolution du nombre de 
pieds de Sabline des chaumes sur la zone compensatoire dédiée et le cas échéant 
d’intervenir pour améliorer ses conditions d’expansion. Cette espèce étant dépendante 
d’un sol dénudé, des opérations de fauche ou de débroussaillage seront potentiellement 
nécessaires.  
 
En complément, une analyse de la colonisation du muret de pierres sèches aux abords de 
la station de Sabline des chaumes par les reptiles sera effectuée.  
 
Les indicateurs de suivi pour cette phase sont donc : 

 L’évolution du nombre de pieds de Sabline des chaumes, 
 L’évolution du taux de fermeture du milieu, 
 L’évolution de la richesse spécifique de reptiles au niveau des pierriers. 

 
 

4.5.4. Phase 4 : suivi sur le périmètre exploité, en cours 
d’exploitation et exploitable 

 
Sur tout le reste du périmètre, un suivi généraliste sera réalisé, en ciblant les zones où 
des mesures écologiques ont été mises en œuvre.  
 

4.5.5. Modalités de suivi 
 
A minima les phases de suivi devront être réalisées en T0 pour la veille écologique de 
chantier (et au début de chaque phase d’exploitation) puis T+1, T+3, T+5, T+10, T+15, 
T+20, T+25, T+30 et T+30 à T+32 pour les autres phases de suivis. 
 

Calendrier d’intervention par phase de suivi 
 
Phase T0 T1 T3 T5 T10 T15 T20 T25 T30 T30 à 

T32 
MA3 X   X X X X X   
MS1  x x x x x x x x x 
MS2  x x x x x x x x x 
MS3  x x x x x x x x X 
MS4  x x x x x x x x X 

 
Pour chaque année de suivi, les périodes d’inventaire seront définies en fonction des 
exigences des espèces ciblées. Une homogénéité dans les périodes de suivis est donc 
conseillée. Les relevés s’échelonneront donc entre les mois d’avril et de juillet auxquels 
pourraient s’ajouter un suivi de l’avifaune hivernante. 
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Bien que des phases de suivi distinctes aient été identifiées, tous les taxons feront l’objet 
d’une expertise, et plus particulièrement les espèces aux enjeux les plus élevés.  
 
Après l’exploitation (année T+30) le suivi perdurera sur 2 ans afin de s’assurer de 
l’efficacité des dernières mesures mises en place. Durant cette phase de suivi, des 
mesures correctrices pourront être proposées à l’exploitant en fonction des résultats 
recueillis.  
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Suivi des mesures écologiques et leur efficacité 

Groupes 
suivis 

Protocoles d’inventaire proposés Indicateurs de biodiversité proposés 
Périodes 

d’inventaires 

Échéancier 
des 

interventions 

Oiseaux 

Réalisation d’inventaires par méthode directe dits d’EFP 
(échantillonnage fréquentiel progressif) sur environ 5 points 
d’écoute (de 20 min environ) complétés par la réalisation 

d’inventaires dits de l’IKA (indice kilométrique d’abondance) 
à raison de 1 IKA par milieu 

Évolution de l’abondance des oiseaux communs 
Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale, de la 

liste rouge de l’UICN et de la liste rouge des oiseaux 
nicheurs de France Métropolitaine 

Fin Mars/avril 
Mai/Juin 

N+1 
N+3 
N+5 
N+10 
N+15 
N+20 
N+25 
N+30 

N+30 à N+32 

Mammifères 

Réalisation d’inventaires par méthode directe (observation 
visuelle) et indirecte (observation des traces d’activité, des 

traces, des restes de prédateurs, des fécès …) et par 
échantillonnage (points fixes de contact et transects) 

Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge 

nationale 

Fin Mars/avril 
Mai/Juin 

Chiroptères 

Réalisation de points d’écoute réguliers en bordure de site 
afin de vérifier que les espèces fréquentent toujours le 

secteur du projet lors des phases de chasse et de transit. 
Le nombre de contacts par tranche de 30 minutes doit être 

noté afin de pouvoir comparer les résultats au fil des 
années. 

Évolution de l’abondance d’individus, mais également 
d’espèces de chiroptères. 

Juillet/Août 

Reptiles / 
Amphibiens 

Réalisation d’inventaires par méthode surtout directe 
(observation visuelle, écoute) et indirecte (observation des 

mues, traces d’activité…) et par échantillonnage (points 
fixes de contact et transects) 

Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge 

nationale 

Fin Mars/avril 
Mai/Juin 

Juillet/Août 

Papillons 

Réalisation d’inventaires par observation visuelle et par 
échantillonnage (au minimum 4 transects représentatifs 

choisis afin d’échantillonner tous les milieux, les 
observations étant faites selon le protocole PROPAGE dans 

une bande large de 5 m de part et d’autre du transect) 

Évolution de l’abondance des papillons 
Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge 

nationale 

Mai/Juin 
Juillet/Août 

Orthoptères 
Réalisation d’inventaires au filet fauchoir le long de 

transects. 

Évolution de l’abondance des orthoptères 
Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge 

nationale 

Juillet/Août 

Flore / 
Habitat de 
végétation 

Réalisation d’inventaires de la flore vasculaire au niveau de 
plusieurs placettes dans chaque habitat concerné, avec 

relevé d’abondance. 

Évolution de l’abondance et de la diversité floristique 
Évolution des habitats dans la succession végétale 

Espèces protégées au sens des textes communautaires, de 
la protection nationale ou régionale, des listes rouges 

régionales et nationales. 

Mai/Juin 
Juillet/Août 
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4.6. Synthèse de l’ensemble des mesures écologiques 
 
 

 Mesures d’évitement 
ME1 : Évitement de la portion de falaise potentiellement colonisée par le Vespère de Savi 
ME2 : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 
 

 Mesures de réduction 
MR1 : Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention 
MR2 : Réduction des risques de pollution 
MR3 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
MR4 : Déboisement et débroussaillage progressifs sur les terrains de l’extension 
MR5 : Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif 
MR6 : Réduction des envols de poussières 
MR7 : Réduction des nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du risque incendie 
MR9 : Gestion des ornières (et autres zones d’accumulation d’eau) du périmètre autorisé 
 

 Mesures de compensation 
MC1 : Réouverture du milieu par débroussaillage et élaboration d’un plan de gestion 
MC2 : Mise en place d’hibernaculum au niveau de la zone compensatoire de réouverture 
du milieu 
MC3 : Reconstitution de pierriers pour la mise en défens de la zone de transplantation de 
Sabline des chaumes 
MC4 : Mise en place d’ilot de sénescence 
 

 Mesures d’accompagnement 
MA1 : Pose de nichoirs à chauves-souris 
MA2 : Pose de nichoirs à oiseaux 
MA3 : Veille écologique en phase chantier 
 

 Mesures de suivi 
MS1 : suivi de la population de Damier de la succise au niveau du site compensatoire 
MS2: étude du peuplement forestier des bois faisant l’objet d’un îlot de sénescence 
MS3: suivi de l’évolution de la Sabline des chaumes et étude sur la colonisation des 
pierriers par les reptiles 
MS4 : suivi sur le périmètre exploité, en cours d’exploitation et exploitable 
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Synthèse des mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi  
 
 

Mesures 

Référence au 
« Guide d’aide à la 

définition des 
mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 
Espèces 

bénéficiant de la 
mesure 

Effets de la mesure 
Surface 

concernée 
Calendrier de mise 

en œuvre 

ME1 : Évitement de la 
portion de falaise 

potentiellement colonisée 
par le Vespère de Savi 

E1.1.c : Évitement 
« amont » 

Redéfinition des 
caractéristiques du projet 

Mise en défens de ce secteur 
potentiellement colonisé par des 

chiroptères 

Falaise à l’est du 
périmètre d’exploitation 

actuel 
Chiroptères 

Éviter la destruction d’habitats et 
d’individusd’espèces protégées 

75 mètres 
linéaires (en 

partie haute de 
falaise) 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 jusqu’à 

T30) 

ME2 : Absence 
d’utilisation de produits 

phytosanitaires 

E3.2a : Évitement 
technique en phase 

exploitation / 
fonctionnement 

Absence totale 
d'utilisation de produits 

phytosanitaires et de tout 
produit polluant ou 

susceptible d’impacter 
négativement le milieu 

Aucun produit phytosanitaire ne 
sera utilisé sur le site. 

Maitrise foncière Toutes les espèces 

Répondre à l’impact potentiel sur 
l’altération des habitats d’espèces 

protégées et sur la destruction 
d’espèces 

24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 

MR1 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 

d’intervention 

R3.1a : Réduction 
temporelle en phase 

travaux 
R3.2a : Réduction 

temporelle en phase 
exploitation / 

fonctionnement 
Adaptation de la période 
des travaux sur l’année ; 
Adaptation des périodes 

d'exploitation / d’activité / 
d’entretien sur l'année 

Les périodes de fortes sensibilités 
des espèces sont proscrites pour 

tous les travaux préparatoires tels 
que le déboisement et le 

débroussaillage. 

Maitrise foncière Toutes les espèces 
Réduire les impacts sur la 

destruction et le dérangement des 
espèces 

24,6 ha 
Travaux préparatoires à 
chaque phase (T0 à T30) 

MR2 : Réduction des 
risques de pollution 

R2.1d : Réduction 
technique en phase 

travaux 
Dispositif préventif de 

lutte contre une pollution 
et dispositif 

d’assainissement 
provisoire de gestion des 

eaux pluviales et de 
chantier 

Mise en place de mesures de 
prévention (révision des engins, kit 

anti-pollution, lieux de stockage 
des produits bien définis et 

protégés, disposition de traitement 
des pollutions…). 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Toutes les espèces 
Répondre à l’impact potentiel sur 
l’altération des habitats d’espèces 

protégées 
24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 
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Mesures 

Référence au 
« Guide d’aide à la 

définition des 
mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 
Espèces 

bénéficiant de la 
mesure 

Effets de la mesure 
Surface 

concernée 
Calendrier de mise 

en œuvre 

MR3 : Lutte contre les 
espèces exotiques 

envahissantes 

R2.1f : Réduction 
technique en phase 

travaux 
Dispositif de lutte contre 

les espèces exotiques 
envahissantes (actions 

préventives et curatives) 

Surveillance, sensibilisation du 
personnel, arrachage, fauche et 

export des rejets. 
Maitrise foncière Toutes les espèces 

Pallier l’impact sur l’altération des 
habitats d’espèces protégées 

24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 

MR4 : Déboisement et 
débroussaillage 

progressifs sur les 
terrains de l’extension 

R2.1i : Réduction 
technique en phase 

travaux 
Dispositif permettant 

d'éloigner les espèces à 
enjeux et/ou limitant leur 

installation 

Dans le but de permettre aux 
espèces sédentaires de déserter la 
zone d’exploitation et de se diriger 

vers les zones préservées, le 
déboisement et le débroussaillage 

seront réalisés de manière 
progressive du nord vers le sud 

dans un premier temps puis vers 
l’ouest et vers l’est dans un second 

temps. 

Extension à l’est de la 
carrière actuelle 

Espèces aux mœurs 
forestières comme les 

oiseaux, les 
chiroptères et les 

insectes saproxyliques.

Pallier l’impact sur le risque 
d’écrasement d’individus d’espèces 

protégées ou à enjeux et sur la 
destruction de nids ou de gîtes. 

- 
Le défrichement s’étalera 
au fil des ans en au moins 

trois phases. 

MR5 : Mise en place d’un 
phasage d’exploitation 

progressif 

La fuite des individus vers des 
zones favorables sera favorisée 

par le phasage projeté. Celui-ci se 
fera en plusieurs étapes, ce qui 

permettra aux espèces de 
coloniser les milieux adjacents. 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Toutes les espèces 
Pallier l’impact sur la destruction et 

le dérangement d’individus 
d’espèces protégées. 

24,6 ha 

Le phasage a été établi 
sur une durée de 30 ans 
par tranches de 5 ans 
pour les 5 premières 

tranches et 2 ans pour la 
dernière tranche. 

MR6 : Réduction des 
envols de poussières 

R2.1k : Réduction 
technique en phase 

travaux 
R2.2c : Réduction 

technique en phase 
exploitation / 

fonctionnement 
Dispositif de limitation 

des nuisances envers la 
faune 

Mise en place d’un dispositif 
d’arrosage, réduction de la vitesse 

de circulation des engins… 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Toutes les espèces 

Réduire le dérangement des 
espèces et dans une moindre 

mesure une altération des habitats 
de végétation. 

24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 

MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 

Il sera priorisé des éclairages non 
permanents qui se déclenchent via 

un détecteur de mouvement. 
Le cas échéant, pour les zones 

d’éclairage permanent, le dispositif 
sera adapté afin de limiter la 
réverbération vers les milieux 

naturels environnants 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Espèces aux mœurs 
nocturnes comme les 

chiroptères ou les 
rapaces nocturnes. 

Réduire le potentiel dérangement 
des espèces 

24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 

MR8 : Réduction du 
risque incendie 

Tout feu sera strictement interdit, 
les engins seront tous équipés 

d’extincteurs, des consignes et une 
formation seront données au 

personnel 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Toutes les espèces 

Pallier l’impact sur la destruction 
d’habitats d’espèces et celle 

d’individus appartenant à des 
espèces peu mobiles 

24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 
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Mesures 

Référence au 
« Guide d’aide à la 

définition des 
mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 
Espèces 

bénéficiant de la 
mesure 

Effets de la mesure 
Surface 

concernée 
Calendrier de mise 

en œuvre 

MR9 : Gestion des 
ornières (et autres zones 
d’accumulation d’eau) du 

périmètre autorisé 

(R2.1i) Dispositif 
permettant d'éloigner 
les espèces à enjeux 
et/ou limitant leur 

installation 

Les ornières situées sur un secteur 
de passage d’engins seront 

comblées aux mois de décembre-
janvier. 

Celles situées sur les secteurs 
réaménagées seront mises en 

défens au cours de la période de 
reproduction des amphibiens. 

Le bassin de gestion des eaux de 
ruissellement sera adapté afin de 

favoriser sa colonisation par l’Alyte 
accoucheur.  

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Amphibiens et plus 
particulièrement l’Alyte 

accoucheur. 

Pallier l’impact sur la destruction 
d’habitats d’espèces et celle 

d’individus appartenant à des 
espèces peu mobiles 

24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 

MC1 : Réouverture du 
milieu par 

débroussaillage et 
élaboration d’un plan de 

gestion 

C2.1e : Réouverture du 
milieu par 

débroussaillage d’espèces 
ligneuses, abattage 

d’arbres, etc. 

Établir un plan de gestion afin de 
recréer une mosaïque d’habitats 
au sein des parcelles 
compensatoires. 

Il ne s’agira pas ici de rouvrir en 
totalité le milieu, mais de 

maintenir différentes dynamiques 
de végétation afin d’optimiser 
l’attractivité plus le plus grand 

nombre d’espèces possible. 

Zone évitée au sud-est 
de la carrière actuelle 

Espèces liées aux 
milieux ouverts et 

semi-ouverts et plus 
particulièrement le 

Damier de la succise 

Réduire l’effet sur la destruction 
d’habitats d’espèces protégées ou à 

enjeux majeurs 
2,2 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 

MC2 : Mise en place 
d’hibernaculum au niveau 
de la zone compensatoire 
de réouverture du milieu 

C2.1g Aménagement 
ponctuel (abris ou gîtes 
artificiels pour la faune) 
complémentaire à une 

autre mesure C2 

Au moins deux hibernaculums 
seront disposés au niveau de la 

zone compensatoire qui sera 
rouverte afin d’optimiser leur 

colonisation. Les hibernaculums 
combinent la mise en place de 

pierriers et d’un abri hors gel dans 
la terre. Le principe consiste à 

creuser des loges sous les tas de 
pierres.  

 

Ces hibernaculums 
seront disposés dans la 

partie sud-est de la 
carrière actuelle, au 

sein d’une zone 
compensatoire et à 
l’écart des zones 

fréquentées par les 
engins. 

Reptiles 
Pallier le risque d’écrasement 
d’espèces et de destruction 

d’habitats d’espèces 

2 hibernaculums 
minimum 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 

MC3 : Reconstitution de 
pierriers pour la mise en 

défens de la zone de 
transplantation de 

Sabline des chaumes 

Ces murets seront reconstitués à 
partir des pierres retrouvées dans 

le périmètre d’extension. Ainsi, 
aucun matériau extérieur ne sera 
amené sur la zone compensatoire. 
Cette opération sera réalisée en 

période de plus faibles sensibilités 
pour les reptiles, à savoir en fin 

d’été/début d’automne. Cela 
permettra d’éviter la période de 

reproduction de ces espèces, mais 
également celle d’hibernation au 

sein des pierriers qui seront 
déplacés. 

Au sud de la carrière 
actuelle et à l’ouest de 
l’emprise projetée pour 

l’extension. 

Sabline des chaumes 
et reptiles 

Lutter contre la destruction 
d’habitats d’espèces protégées et la 

destruction de spécimens de 
reptiles à enjeux 

Un linéaire de 
175 mètres de 

murets de 
pierres sèches 

sera reconstitué 
aux abords de 
l’ancienne zone 

de 
transplantation 
des pieds de 
Sabline des 
chaumes 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 
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Mesures 

Référence au 
« Guide d’aide à la 

définition des 
mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 
Espèces 

bénéficiant de la 
mesure 

Effets de la mesure 
Surface 

concernée 
Calendrier de mise 

en œuvre 

MC4 : Mise en place d’ilot 
de sénescence 

C3.1b : Évolution des 
pratiques de gestion 

par abandon ou 
changement total des 
modalités antérieures 

Abandon ou forte 
réduction de toute gestion 

: îlot de sénescence 

Des îlots de sénescence seront mis 
en place au sein du bois nord-est 

préservé 

Bois préservé au nord-
est 

Espèces ayant des 
mœurs forestières à 

savoir certains 
oiseaux, les 

chiroptères et les 
insectes saproxyliques.

Compenser la destruction 
d’habitats d’espèces protégées et 
l’éventuelle destruction de nids 

d’oiseaux ou du gîte de chiroptères. 

Les bois 
préservés 

couvrent une 
surface 

d’environ 4,1 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30). 

MA1 : Pose de nichoirs à 
chauves-souris 

 
A3.a : Rétablissement 
Aménagement ponctuel 
(abris ou gîtes artificiels 

pour la faune) 

Mise en place de deux gîtes 
artificiels pour multiplier les zones 

refuges des chiroptères 

Bois préservé au nord-
ouest 

Chiroptères 
Palier à la destruction d’habitats de 

reproduction ou de gîtes 
Deux nichoirs 

minimum 

Ces nichoirs devront être 
posés pour la fin de l’hiver 

afin qu’ils soient 
disponibles dès la sortie 

d’hibernation des 
espèces. 

MA2 : Pose de nichoirs à 
oiseaux 

 

Mise en place d’au moins quatre 
nichoirs à oiseaux 

Bois préservé au nord-
ouest 

Avifaune 
Palier à la destruction d’habitats de 

reproduction ou de nids 
Quatre nichoirs 

minimum 

L’ensemble de ces 
nichoirs devra être 
opérationnel dès 

l’obtention de l’arrêté 
préfectoral. 

MA3 : Veille écologique 
en phase chantier 

A6. 1a: Action de 
gouvernance 
Organisation 

administrative du chantier 

Veille écologique afin de s’assurer 
de la bonne application des 
mesures et de contrôler la 

prolifération des espèces exotiques 
envahissantes. 

Tout le site Toutes les espèces 

Assurer de la bonne réalisation des 
mesures et assister l’exploitant 

dans la mise en œuvre des 
mesures. 

24,6 ha 
Chaque début de phase 

(T0, T5, T10, T15, T20 et 
T25) 

MS1 : suivi de la 
population de Damier de 
la succise au niveau du 

site compensatoire 

- 
Il s’agira ici de vérifier l’efficacité 

des mesures de compensation vis-
à-vis du Damier de la succise 

Zone compensatoire de 
réouverture du milieu 

Damier de la succise et 
autres espèces des 
milieux ouverts ou 

semi-ouverts 

Suivre l’évolution de la population 
locale du Damier de la succise 

2,2 ha 
T+1, T+3, T+5, T+10, 

T+15, T+20, T+25, T+30 
et T+30 à T+32 

MS2: étude du 
peuplement forestier des 
bois faisant l’objet d’un 

îlot de sénescence 

- 

Suivre l’évolution des populations 
de cet écosystème et de valoriser 
l’action de protection menée par le 

demandeur 

Bois préservé au nord-
ouest 

Espèces forestières 

Suivre l’évolution des populations 
de cet écosystème et de valoriser 
l’action de protection menée par le 

demandeur 

4,1 ha 
T+1, T+3, T+5, T+10, 

T+15, T+20, T+25, T+30 
et T+30 à T+32 

MS3: suivi de l’évolution 
de la Sabline des 

chaumes et étude sur la 
colonisation des pierriers 

par les reptiles 

- 

Bien que la transplantation des 
pieds de Sabline des chaumes ait 
été réalisée dans le cadre de la 
précédente autorisation, des 
mesures de suivi spécifiques 

seront réalisées dans le cadre de 
dossier. 

En complément, une analyse de la 

Zone de transplantation 
en 2000, au sud de la 
carrière actuelle et à 
l’ouest de l’extension 

projetée 

Sabline des chaumes 
et reptiles 

Suivre l’évolution du nombre de 
pieds de Sabline des chaumes sur 
la zone compensatoire dédiée et le 

cas échéant d’intervenir pour 
améliorer ses conditions 

d’expansion. 
Suivre l’évolution de la richesse 

spécifique de reptiles au niveau des 

2,3 ha 
T+1, T+3, T+5, T+10, 

T+15, T+20, T+25, T+30 
et T+30 à T+32 
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Mesures 

Référence au 
« Guide d’aide à la 

définition des 
mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 
Espèces 

bénéficiant de la 
mesure 

Effets de la mesure 
Surface 

concernée 
Calendrier de mise 

en œuvre 

colonisation du muret de pierres 
sèches aux abords de la station de 

Sabline des chaumes par les 
reptiles sera effectuée.  

pierriers. 
 

MS4 : suivi sur le 
périmètre exploité, en 
cours d’exploitation et 

exploitable 

- Suivi généraliste Tout le site Toutes les espèces 
Assurer de la bonne réalisation des 

mesures 
24,6 ha 

T+1, T+3, T+5, T+10, 
T+15, T+20, T+25, T+30 

et T+30 à T+32 
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4.7. Étude des impacts résiduels après l’application des mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation 

sur les espèces à enjeux 
 
Afin d’étudier la pertinence des mesures d’atténuation envisagées, une analyse par 
espèces ou groupes d’espèces à enjeux a été réalisée. 
 
Elle prend en compte l’ensemble des espèces subissant des incidences brutes supérieures 
à « faibles », qu’elles soient protégées ou non, ainsi que les espèces protégées 
communes dont la reproduction est avérée dans l’emprise projetée pour le 
renouvellement et l’extension. Cela concerne donc : 

 Pour la flore : l’Armoise blanche, l’Hysope, le Lentillon, le Narcisse à feuilles 
de joncs et la Sabline des chaumes ; 

 Pour les oiseaux : le Chardonneret élégant, le Circaète Jean-le-Blanc, la 
Linotte mélodieuse, le Pipit rousseline, le Serin cini et la Tourterelle des bois ; 

 Pour les mammifères : le Minioptère de schreibers, la Noctule commune, la 
Pipistrelle de Nathusius et le Vespère de Savi ; 

 Pour les reptiles et amphibiens : l’Alyte accoucheur, la Coronelle girondine et 
le Lézard vert occidental ; 

 Pour les insectes : l’Azuré du mélilot, le Damier de la succise, le Faune et le 
Grand Capricorne du chêne. 

 
A cette analyse est rajouté le Lézard ocellé dont la présence est potentielle au niveau des 
terrains du projet.  
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Espèces / 
Étapes 

Espèce 
protégée 

Enjeux 
locaux 
initiaux 

Risque d’impact 

Évaluation des 
impacts avant 
application des 

mesures 

Mesures d’évitement 
Évaluation des 
impacts après 

évitement 
Mesures de réduction 

Évaluation des 
impacts après 

réduction 

Mesures de 
compensation, 

d’accompagnement 
et de suivi 

Évaluation 
des impacts 

après 
compensation

Évaluation du 
maintien de 

l’état de 
conservation 

Flore 

Armoise 
blanche, 
Hysope, 

Lentillon et 
Narcisse à 
feuilles de 

joncs 

NON Faibles 

Destruction de leur 
habitat  

Fort 

ME2 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

Fort 
MR1 : Mise en place 

d’un calendrier 
prévisionnel 

d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 
MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR7 : Réduction du 

risque incendie 

Modérés 
MC1 : Réouverture 

du milieu par 
débroussaillage et 
élaboration d’un 
plan de gestion 

MA3 : Veille 
écologique en 
phase chantier 

MS4 : suivi sur le 
périmètre exploité, 

en cours 
d’exploitation et 

exploitable 

Négligeables 

Très bon 

Destruction de pieds Modérés Modérés Faibles Négligeables 

Sabline des 
chaumes 

OUI Forts 

Destruction de son 
habitat  

Négligeables 

ME2 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

Négligeables 

MR1 : Mise en place 
d’un calendrier 

prévisionnel 
d’intervention 

MR2 : Réduction des 
risques de pollution 
MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR7 : Réduction du 

risque incendie 

Négligeables 

MC1 : Réouverture 
du milieu par 

débroussaillage et 
élaboration d’un 
plan de gestion 

MC3 : 
Reconstitution de 
pierriers pour la 

mise en défens de 
la zone de 

transplantation de 
Sabline des 
chaumes 

MA3 : Veille 
écologique en 
phase chantier 
MS3: suivi de 

l’évolution de la 
Sabline des 

chaumes et étude 
sur la colonisation 
des pierriers par 

les reptiles 
MS4 : suivi sur le 

périmètre exploité, 
en cours 

d’exploitation et 
exploitable 

Négligeables 

Très bon 

Destruction de pieds Modérés Modérés Faibles Négligeables 
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Espèces / 
Étapes 

Espèce 
protégée 

Enjeux 
locaux 
initiaux 

Risque d’impact 

Évaluation des 
impacts avant 
application des 

mesures 

Mesures d’évitement 
Évaluation des 
impacts après 

évitement 
Mesures de réduction 

Évaluation des 
impacts après 

réduction 

Mesures de 
compensation, 

d’accompagnement 
et de suivi 

Évaluation 
des impacts 

après 
compensation

Évaluation du 
maintien de 

l’état de 
conservation 

Oiseaux à enjeux 

Chardonneret 
élégant, 

Circaète Jean-
le-Blanc, Serin 

cini et 
Tourterelle des 

bois 

OUI (sauf la 
Tourterelle 
des bois) 

Faibles 

Destruction de leur 
habitat de 

reproduction, de repos 
et de chasse 

Forts 

ME2 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

Forts 
MR1 : Mise en place 

d’un calendrier 
prévisionnel 

d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 

MR4 : Déboisement et 
débroussaillage 

progressifs sur les 
terrains de l’extension 
MR5 : Mise en place 

d’un phasage 
d’exploitation progressif 

MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du 

risque incendie 

Modérés 

MC1 : Réouverture 
du milieu par 

débroussaillage et 
élaboration d’un 
plan de gestion 
MC4 : Mise en 
place d’ilot de 
sénescence 

MA2 : Pose de 
nichoirs à oiseaux 

MA3 : Veille 
écologique en 
phase chantier 
MS2: étude du 

peuplement 
forestier des bois 
faisant l’objet d’un 
îlot de sénescence 
MS4 : suivi sur le 

périmètre exploité, 
en cours 

d’exploitation et 
exploitable 

Négligeables 

Très bon 

Destruction potentielle 
de leur nid ou collision 

d’individus par des 
engins de chantier 

Faibles Faibles Négligeables Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Modérés Modérés Négligeables Négligeables 

Linotte 
mélodieuse et 
Pipit rousseline 

OUI Modérés 

Destruction de leur 
habitat de 

reproduction, de repos 
et de chasse 

Forts 

ME2 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

Forts MR1 : Mise en place 
d’un calendrier 

prévisionnel 
d’intervention 

MR2 : Réduction des 
risques de pollution 

MR4 : Déboisement et 
débroussaillage 

progressifs sur les 
terrains de l’extension 
MR5 : Mise en place 

d’un phasage 
d’exploitation progressif 

MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du 

risque incendie 

Modérés 

MC1 : Réouverture 
du milieu par 

débroussaillage et 
élaboration d’un 
plan de gestion 
MC4 : Mise en 
place d’ilot de 
sénescence 
MA3 : Veille 

écologique en 
phase chantier 
MS2: étude du 

peuplement 
forestier des bois 
faisant l’objet d’un 
îlot de sénescence 
MS4 : suivi sur le 

périmètre exploité, 
en cours 

d’exploitation et 
exploitable 

 

Négligeables 

Très bon 
Destruction potentielle 
de leur nid ou collision 

d’individus par des 
engins de chantier 

Modérés Modérés Négligeables Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Modérés Modérés Négligeables Négligeables 
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Espèces / 
Étapes 

Espèce 
protégée 

Enjeux 
locaux 
initiaux 

Risque d’impact 

Évaluation des 
impacts avant 
application des 

mesures 

Mesures d’évitement 
Évaluation des 
impacts après 

évitement 
Mesures de réduction 

Évaluation des 
impacts après 

réduction 

Mesures de 
compensation, 

d’accompagnement 
et de suivi 

Évaluation 
des impacts 

après 
compensation

Évaluation du 
maintien de 

l’état de 
conservation 

Mammifères 

Minioptère de 
Schreibers, 

Noctule 
commune, 

Pipistrelle de 
Nathusius et 

Vespère de Savi 

OUI Modérés 

Destruction de leurs 
zones de transit 

Forts 

ME1 : Évitement de 
la falaise 
potentiellement 
colonisée par le 
Vespère de Savi 

ME2 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

Négligeables MR1 : Mise en place 
d’un calendrier 

prévisionnel 
d’intervention 

MR2 : Réduction des 
risques de pollution 

MR4 : Déboisement et 
débroussaillage 

progressifs sur les 
terrains de l’extension 
MR5 : Mise en place 

d’un phasage 
d’exploitation progressif 

MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du 

risque incendie 

Négligeables 

MC1 : Réouverture 
du milieu par 

débroussaillage et 
élaboration d’un 
plan de gestion 
MC4 : Mise en 
place d’ilot de 
sénescence 

MA1 : Pose de 
nichoirs à chauves-

souris 
MA3 : Veille 

écologique en 
phase chantier 
MS2: étude du 

peuplement 
forestier des bois 
faisant l’objet d’un 
îlot de sénescence 
MS4 : suivi sur le 

périmètre exploité, 
en cours 

d’exploitation et 
exploitable 

Négligeables 

Très bon 

Destruction potentielle 
de leurs gîtes ou 

collision d’individus 
par des engins de 

chantier 

Faibles Faibles Négligeables Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Modérés Modérés Négligeables Négligeables 

Amphibiens 

Alyte 
accoucheur 

OUI Modérés 

Destruction d’une 
infime partie de son 
territoire de repos et 

de reproduction  

Faibles 

ME2 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

Faibles 

MR1 : Mise en place 
d’un calendrier 

prévisionnel 
d’intervention 

MR2 : Réduction des 
risques de pollution 
MR5 : Mise en place 

d’un phasage 
d’exploitation progressif 

MR6 : Réduction des 

Négligeables 

MA3 : Veille 
écologique en 
phase chantier 

MS4 : suivi sur le 
périmètre exploité, 

en cours 
d’exploitation et 

exploitable 

Négligeables Très bon 
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Espèces / 
Étapes 

Espèce 
protégée 

Enjeux 
locaux 
initiaux 

Risque d’impact 

Évaluation des 
impacts avant 
application des 

mesures 

Mesures d’évitement 
Évaluation des 
impacts après 

évitement 
Mesures de réduction 

Évaluation des 
impacts après 

réduction 

Mesures de 
compensation, 

d’accompagnement 
et de suivi 

Évaluation 
des impacts 

après 
compensation

Évaluation du 
maintien de 

l’état de 
conservation 

Destruction potentielle 
d’individus 

Faibles Faibles 

envols de poussières 
MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 

MR9 : Gestion des 
ornières (et autres 

zones d’accumulation 
d’eau) du périmètre 

autorisé 
Négligeables Négligeables 

Reptiles 

Coronelle 
girondine 

OUI Modérés 

Destruction de son 
habitat de 

reproduction, de repos 
et d’alimentation 

Forts 

ME2 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

Forts 
MR1 : Mise en place 

d’un calendrier 
prévisionnel 

d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 

MR4 : Déboisement et 
débroussaillage 

progressifs sur les 
terrains de l’extension 
MR5 : Mise en place 

d’un phasage 
d’exploitation progressif 

MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du 

risque incendie 

Forts 

MC1 : Réouverture 
du milieu par 

débroussaillage et 
élaboration d’un 
plan de gestion 
MC2 : Mise en 

place 
d’hibernaculum 

MC3 : 
Reconstitution de 
pierriers MA3 : 

Veille écologique 
en phase chantier 
MS3: étude sur la 
colonisation des 
pierriers par les 

reptiles 
MS4 : suivi sur le 

périmètre exploité, 
en cours 

d’exploitation et 
exploitable 

Négligeables 

Très bon 

Destruction potentielle 
d’individus / Collision 
avec des engins de 

chantier 

Forts Forts Négligeables Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Modérés Modérés Négligeables Négligeables 

Lézard vert 
occidental 

OUI Faibles 

Destruction de son 
habitat de 

reproduction, de repos 
et d’alimentation 

Forts 

ME2 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

Forts 

MR1 : Mise en place 
d’un calendrier 

prévisionnel 
d’intervention 

MR2 : Réduction des 
risques de pollution 

MR4 : Déboisement et 

Forts 

MC1 : Réouverture 
du milieu par 

débroussaillage et 
élaboration d’un 
plan de gestion 
MC2 : Mise en 

place 

Négligeables Très bon 
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Espèces / 
Étapes 

Espèce 
protégée 

Enjeux 
locaux 
initiaux 

Risque d’impact 

Évaluation des 
impacts avant 
application des 

mesures 

Mesures d’évitement 
Évaluation des 
impacts après 

évitement 
Mesures de réduction 

Évaluation des 
impacts après 

réduction 

Mesures de 
compensation, 

d’accompagnement 
et de suivi 

Évaluation 
des impacts 

après 
compensation

Évaluation du 
maintien de 

l’état de 
conservation 

Destruction potentielle 
d’individus / Collision 
avec des engins de 

chantier 

Modérés Modérés 

débroussaillage 
progressifs sur les 

terrains de l’extension 
MR5 : Mise en place 

d’un phasage 
d’exploitation progressif 

MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du 

risque incendie 

Négligeables 

d’hibernaculum 
MC3 : 

Reconstitution de 
pierriers MA3 : 

Veille écologique 
en phase chantier 
MS3: étude sur la 
colonisation des 
pierriers par les 

reptiles 
MS4 : suivi sur le 

périmètre exploité, 
en cours 

d’exploitation et 
exploitable 

Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Modérés Modérés Négligeables Négligeables 

Lézard ocellé 
(espèce 

potentielle non 
recensée dans 
l’aire d’étude) 

OUI 
Très forts 
(enjeux 

théoriques) 

Destruction de son 
habitat de 

reproduction, de repos 
et d’alimentation 

Très forts 

ME2 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

Très forts 
MR1 : Mise en place 

d’un calendrier 
prévisionnel 

d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 

MR4 : Déboisement et 
débroussaillage 

progressifs sur les 
terrains de l’extension 
MR5 : Mise en place 

d’un phasage 
d’exploitation progressif 

MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du 

risque incendie 

Forts 

MC1 : Réouverture 
du milieu par 

débroussaillage et 
élaboration d’un 
plan de gestion 
MC2 : Mise en 

place 
d’hibernaculum 

MC3 : 
Reconstitution de 
pierriers MA3 : 

Veille écologique 
en phase chantier 
MS3: étude sur la 
colonisation des 
pierriers par les 

reptiles 
MS4 : suivi sur le 

périmètre exploité, 
en cours 

d’exploitation et 
exploitable 

Faibles 

Bon 

Destruction potentielle 
d’individus / Collision 
avec des engins de 

chantier 

Très forts Très forts Négligeables Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Modérés Modérés Négligeables Négligeables 
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Espèces / 
Étapes 

Espèce 
protégée 

Enjeux 
locaux 
initiaux 

Risque d’impact 

Évaluation des 
impacts avant 
application des 

mesures 

Mesures d’évitement 
Évaluation des 
impacts après 

évitement 
Mesures de réduction 

Évaluation des 
impacts après 

réduction 

Mesures de 
compensation, 

d’accompagnement 
et de suivi 

Évaluation 
des impacts 

après 
compensation

Évaluation du 
maintien de 

l’état de 
conservation 

Insectes 

Azuré du mélilot  NON Faibles 

Destruction de son 
habitat de 

reproduction, de repos 
et d’alimentation 

Forts 

ME2 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

Forts MR1 : Mise en place 
d’un calendrier 

prévisionnel 
d’intervention 

MR2 : Réduction des 
risques de pollution 

MR4 : Déboisement et 
débroussaillage 

progressifs sur les 
terrains de l’extension 
MR5 : Mise en place 

d’un phasage 
d’exploitation progressif 

MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR8 : Réduction du 

risque incendie 

Forts 
MC1 : Réouverture 

du milieu par 
débroussaillage et 
élaboration d’un 
plan de gestion 

MA3 : Veille 
écologique en 
phase chantier 

MS1 : suivi de la 
population de 
Damier de la 

succise au niveau 
du site 

compensatoire 
MS4 : suivi sur le 

périmètre exploité, 
en cours 

d’exploitation et 
exploitable 

Faibles 

Bon 

Destruction potentielle 
d’individus / Collision 
avec des engins de 

chantier 

Forts Forts Négligeables Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Modérés Modérés Négligeables Négligeables 

Damier de la 
Succise 

OUI Modérés 

Destruction de son 
habitat de 

reproduction, de repos 
et d’alimentation 

Forts 

ME2 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

Forts 
MR1 : Mise en place 

d’un calendrier 
prévisionnel 

d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 

MR4 : Déboisement et 
débroussaillage 

progressifs sur les 
terrains de l’extension 
MR5 : Mise en place 

d’un phasage 
d’exploitation progressif 

MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR8 : Réduction du 

risque incendie 

Forts MC1 : Réouverture 
du milieu par 

débroussaillage et 
élaboration d’un 
plan de gestion 

MA3 : Veille 
écologique en 
phase chantier 

MS1 : suivi de la 
population de 
Damier de la 

succise au niveau 
du site 

compensatoire 
MS4 : suivi sur le 

périmètre exploité, 
en cours 

d’exploitation et 
exploitable 

Faibles 

Bon 

Destruction potentielle 
d’individus / Collision 
avec des engins de 

chantier 

Forts Forts Négligeables Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Modérés Modérés Négligeables Négligeables 
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Espèces / 
Étapes 

Espèce 
protégée 

Enjeux 
locaux 
initiaux 

Risque d’impact 

Évaluation des 
impacts avant 
application des 

mesures 

Mesures d’évitement 
Évaluation des 
impacts après 

évitement 
Mesures de réduction 

Évaluation des 
impacts après 

réduction 

Mesures de 
compensation, 

d’accompagnement 
et de suivi 

Évaluation 
des impacts 

après 
compensation

Évaluation du 
maintien de 

l’état de 
conservation 

Faune NON Faibles 

Destruction de son 
habitat de 

reproduction, de repos 
et d’alimentation 

Forts 

ME2 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

Forts 

MR1 : Mise en place 
d’un calendrier 

prévisionnel  
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 

MR4 : Déboisement et 
débroussaillage 

progressifs sur les 
terrains de l’extension 
MR5 : Mise en place 

d’un phasage 
d’exploitation progressif 

MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR8 : Réduction du 

risque incendie 

Forts 

MC1 : Réouverture 
du milieu par 

débroussaillage et 
élaboration d’un 
plan de gestion 

MC3 : 
Reconstitution de 
pierriers pour la 

mise en défens de 
la zone de 

transplantation de 
Sabline des 
chaumes 

MA3 : Veille 
écologique en 
phase chantier 

MS1 : suivi de la 
population de 
Damier de la 

succise au niveau 
du site 

compensatoire 
MS4 : suivi sur le 

périmètre exploité, 
en cours 

d’exploitation et 
exploitable 

Négligeables 

Très bon 

Destruction potentielle 
d’individus / Collision 
avec des engins de 

chantier 

Faibles Faibles Négligeables Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Modérés Modérés Négligeables Négligeables 

Grand 
Capricorne du 

Chêne 
OUI Faibles 

Destruction de son 
habitat de 

reproduction, de repos 
et d’alimentation 

Forts 

ME2 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

Forts 

MR1 : Mise en place 
d’un calendrier 

prévisionnel 
d’intervention 

MR2 : Réduction des 
risques de pollution 

MR4 : Déboisement et 
débroussaillage 

progressifs sur les 
terrains de l’extension 
MR5 : Mise en place 

d’un phasage 
d’exploitation progressif 

MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR8 : Réduction du 

risque incendie 

Modérés 

MC4 : Mise en 
place d’ilot de 
sénescence 
MA3 : Veille 

écologique en 
phase chantier 
MS2: étude du 

peuplement 
forestier des bois 
faisant l’objet d’un 
îlot de sénescence 
MS4 : suivi sur le 

périmètre exploité, 
en cours 

d’exploitation et 
exploitable 

Négligeables 

Très bon 

Destruction potentielle 
d’individus / Collision 
avec des engins de 

chantier 

Faibles Faibles Faibles Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Modérés Modérés Négligeables Négligeables 
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Afin de favoriser la biodiversité, les mesures de remédiation s’étaleront de la phase 1 
(année 1) à la phase 6 (année 30) suivant le calendrier de mise en place ci-dessous : 
 
 
Mesures Phases 

1 
(A1 à A5) 

2 
(A6 à 
A10) 

3 
(A11 à 
A15) 

4 
(A16 à 
A20) 

5 
(A21 à 
A25) 

6 
(A26 à 
A30) 

À 30 à 
A32 

ME1 Phase préparatoire       

ME2 Phase préparatoire       

MR1  Année 1 Année 6 Année 11 Année 16 Année 21 Année 26  

MR2 Année 1       

MR3 Année 1       

MR4  
Années 6 

et 10 
Année 11   

  

MR5 Année 1 Année 6 Année 11 Année 16 Année 21 Année 26  

MR6 Année 1       

MR7 Année 1       

MR8 Année 1       

MR9 Année 1       

MC1 Phase préparatoire       

MC2 Phase préparatoire       

MC3 Phase préparatoire       

MC4 Phase préparatoire       

MA1 Phase préparatoire       

MA2 Phase préparatoire       

MA3 Année 1 Année 6 Année 11 Année 16 Année 21 Année 26  

MS1 Années 1, 3 et 5  Année 10 Année 15 Année 20 Année 25 Année 30 
Années 
30 à 32 

MS2 Années 1, 3 et 5  Année 10 Année 15 Année 20 Année 25 Année 30 
Années 
30 à 32 

MS3 Années 1, 3 et 5  Année 10 Année 15 Année 20 Année 25 Année 30 
Années 
30 à 32 

MS4 Années 1, 3 et 5  Année 10 Année 15 Année 20 Année 25 Année 30 
Années 
30 à 32 
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4.8. Chiffrage des mesures 
 
Le tableau ci-dessous présente le chiffrage détaillé des mesures lorsque celui-ci peut être 
distingué de la définition même du projet technique (cas notamment des mesures 
d’évitement). 
 
Code Mesures Coût 

ME1 
Évitement de la falaise potentiellement colonisée par le 

Vespère de Savi 
Aucun surcoût 

ME2 Absence d’utilisation de produits phytosanitaires Aucun surcoût 

MR1 
Mise en place d’un calendrier prévisionnel 

d’intervention 
Aucun surcoût 

MR2 Réduction des risques de pollution Aucun surcoût 
MR3 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes ~250 € par an soit 7 500€ 

MR4 
Déboisement et débroussaillage progressifs sur les 

terrains de l’extension 
Aucun surcoût 

MR5 Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif Aucun surcoût 
MR6 Réduction des envols de poussières Aucun surcoût 
MR7 Réduction des nuisances lumineuses Aucun surcoût 
MR8 Réduction du risque incendie Aucun surcoût 

MR9 
Gestion des ornières (et autres zones d’accumulation 

d’eau) du périmètre autorisé 
Aucun surcoût 

MC1 
Réouverture du milieu par débroussaillage et 

élaboration d’un plan de gestion 
~1000€ par an soit 30 000 € 

MC2 
Mise en place d’hibernaculum au niveau de la zone 

compensatoire de réouverture du milieu 
1 500 € 

MC3 
Reconstitution de pierriers pour la mise en défens de la 

zone de transplantation de Sabline des chaumes 
3 000 € 

MC4 Mise en place d’ilot de sénescence Aucun surcoût 
MA1 Pose de nichoirs à chauves-souris 1 500€ (fournitures comprises) 
MA2 Pose de nichoirs à oiseaux 1 500€ (fournitures comprises) 
MA3 Veille écologique en phase chantier 

3 900 € par campagne soit 
39 000€ 

MS1 
Suivi de la population de Damier de la succise au 

niveau du site compensatoire 

MS2 
Étude du peuplement forestier des bois faisant l’objet 

d’un îlot de sénescence 

MS3 
Suivi de l’évolution de la Sabline des chaumes et étude 

sur la colonisation des pierriers par les reptiles 

MS4 
Suivi sur le périmètre exploité, en cours d’exploitation 

et exploitable 
TOTAL 84 000 € 
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4.9. Conclusion sur les impacts résiduels  
 
La mise en place des mesures présentées précédemment permettra d’avoir des impacts 
négligeables à faibles en ce qui concerne les milieux naturels, la faune et la flore.  
 
L’évitement des zones à plus forts enjeux a été priorisé et le périmètre exploitable a été 
réduit afin de préserver les milieux présentant d’importants enjeux patrimoniaux. 
Des mesures de réduction simples y ont été associées comme la mise en place d’un 
calendrier d’intervention, la lutte contre les pollutions et les incendies, la mise en place 
d’un phasage d’exploitation progressif ainsi que des actions contre les espèces exotiques 
envahissantes. 
 
Des mesures de compensation sont également prévues dans le cadre du projet. 
Ainsi, 2,2 ha de milieux en voie de fermeture seront rouverts afin d’y accueillir le Damier 
de la succise. De plus 4,1 ha de bois seront gérés en îlots de sénescence.  
En complément, la zone de présence de la Sabline des chaumes, hors emprise 
exploitable, sera matérialisée et mise en défens grâce à l’aménagement d’un muret de 
pierres sèches. Cette opération sera bénéfique pour les reptiles et contribuera à la 
réhabilitation d’élément du patrimoine local.  
 
Ces mesures de compensation se révèlent donc être un plus pour la biodiversité et ont 
été incluses dans le programme d’action en faveur des milieux naturels, de la faune et de 
la flore.  
 

Impact Mesures mises en place Impact résiduel 

Destruction ou altération 
d’habitats naturels 

ME1, ME2, MR2, MR3, MR4, MR5, 
MR6, MR7, MR8, MR9, MC1, MC3, 
MC4, MA3, MS1, MS2, MS3, MS4 

Négligeable à faible 

Destruction d’une espèce à 
enjeux 

ME1, ME2, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR5, MR6, MR7, MR8, MR9, MC1, 
MC2, MC3, MC4, MA1, MA2, MA3, 

MS1, MS2, MS3, MS4 

Négligeable 

Dérangement des espèces 

ME1, ME2, MR1 MR2, MR3, MR4, 
MR5, MR6, MR7, MR8, MR9, MC1, 
MC2, MC3, MC4, MA1, MA2, MA3, 

MS1, MS2, MS3, MS4 

Négligeable 

Changement d’occupation du 
sol 

ME1, ME2, MR5, MR8, MC1, MC3, 
MC4, MA3, MS1, MS2, MS3, MS4 Négligeable 

Favorisation d’espèces 
exotiques envahissantes 

MR3, MA4, MS1, MS2, MS3, MS4 Négligeable 

Altération du fonctionnement 
écologique 

ME1, ME2, MR2, MR3, MR4, MR5, 
MR6, MR8, MC1, MC3, MC4, MA3, 

MS1, MS2, MS3, MS4 
Négligeable 
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5. CONCLUSION 
 
 
 
Ainsi, il apparaît que ce projet, tant dans sa conception, dans sa réalisation que dans sa 
mise en œuvre, n’aura aucun impact négatif notable sur l’état de conservation des 
espèces locales. 
 
Avec l’application de l’ensemble des mesures envisagées, le projet conduira au maintien 
de l’état de conservation de certaines espèces, notamment des espèces liées aux milieux 
boisés ou ouverts. 
 
De nombreuses mesures de remédiation (évitement, réduction et conservation), ont été 
mises en place dans le cadre du projet de carrière afin d’optimiser le maintien des 
populations locales des espèces potentiellement impactées. 
 
Elles permettent d’assurer le bon état de conservation des populations des espèces 
recensées. Pour rappel10 : « L’état de conservation d’une espèce est l’effet de l’ensemble 
des influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et 
l’importance de ses populations sur le territoire européen des Etats membres où le traité 
s’applique. Il est considéré comme « favorable » lorsque : 

 les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question 
indiquent que cette espèce continue et est susceptible de constituer un 
élément viable des habitats auxquels elle appartient ; 

 l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer 
dans un avenir prévisible ; 

 il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment 
étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme. » 

 
 

 Ainsi, avec l’application de ces mesures, le projet de carrière n’est pas en 
mesure de nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des 
populations d’espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle. 

 
  

                                          
10 Définition issue du memento « Projets et espèces protégées, appui à la mise en œuvre de la réglementation 
Espèces Protégées dans les projets d’activités d’aménagements ou d’infrastructures », 2015. 
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6. ETUDES DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES 
PROJETS LOCAUX 

 
 
Les projets dans le secteur étudié ont été inventoriés par recherche de données auprès 
de la DREAL Occitanie (avis de l’autorité environnementale), services gestionnaires des 
grandes infrastructures (routes, voies ferrées, …) par l’intermédiaire des sites internet et, 
si besoin, par contact direct, afin de préciser quels sont les autres projets envisagés dans 
le secteur.  
 
Au moment de la finalisation de ce dossier, aucun projet connu n’était recensé sur la 
commune d’Aujols ou les communes alentours. Cette recherche a été effectuée sur 
toutes les communes situées dans un rayon de 3 km autour des terrains du projet. 
 

 
 

 Aucun impact de la carrière ne se cumule avec d’autres projets connus dans 
les environs. 
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7. LES ESPÈCES CONCERNÉES PAR LA DEMANDE 
DE DÉROGATION 

 
 
Étant donné que l’expertise écologique a permis de recenser de nombreuses espèces 
protégées et afin d’anticiper les potentiels impacts résiduels du projet sur ces espèces, 
une demande de dérogation est formulée pour les espèces dont les impacts résiduels 
sont supérieurs à « négligeables », à savoir le Damier de la succise dans le cadre de ce 
projet. 
 
 
En complément, les espèces qui pourraient subir au moins un impact de perturbation 
sont rajoutées aux CERFAS. Les espèces rajoutées, correspondant à celles utilisant de 
manière pérenne ou fréquente le secteur du projet, sont donc : 

 pour les oiseaux : Accenteur mouchet, Alouette lulu, Bergeronnette grise, 
Bruant zizi, Bondrée apivore, Buse variable, Chardonneret élégant, Chouette 
hulotte, Coucou gris, Engoulevent d'Europe, Epervier d'Europe, Fauvette à 
tête noire, Fauvette passerinette, Grimpereau des jardins, Hypolaïs 
polyglotte, Linotte mélodieuse, Loriot d'Europe, Mésange à longue queue, 
Mésange bleue, Mésange charbonnière, Mésange nonnette, Petit duc scop, 
Pic épeiche, Pic épeichette, Pic vert, Pinson des arbres, Pipit des arbres, Pipit 
rousseline, Pouillot de Bonelli, Pouillot véloce, Roitelet à  triple bandeau, 
Rossignol philomèle, Rougegorge familier, Rougequeue à front blanc, 
Rougequeue noir, Serin cini, Sittelle torchepot, Troglodyte mignon et Verdier 
d'Europe ; 

 pour les mammifères : Barbastelle d'Europe, Pipistrelle commune et Vespère 
de Savi ; 

 pour les reptiles : Coronelle girondine, Couleuvre verte et jaune, Lézard des 
murailles, Lézard ocellé et Lézard vert occidental ; 

 pour les amphibiens : Alyte accoucheur et Pélodyte ponctué ;  
 pour les insectes (en plus du Damier de la succise) : le Grand Capricorne du 

chêne. 
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8. JUSTIFICATION DE LA DEMANDE DE 
DÉROGATION 

 
Au total, six sessions diurnes et quatre nocturnes de terrain naturalistes ont été 
effectuées sur l’ensemble de l’aire d’étude. Au cours de ces expertises naturalistes, de 
nombreuses espèces protégées ont été recensées. 
 
Un dossier dérogatoire au titre des espèces protégées n’est pas jugé nécessaire dans les 
cas suivants : 

 si le projet ne remet pas en question le bon accomplissement des cycles 
biologiques des espèces protégées ; 

 si la perte nette définitive d’habitats d’espèces dus aux impacts du projet ne 
remet pas en question la capacité de l’espèce à réaliser son cycle de vie ; 

 si la sensibilité des espèces protégées présentes est faible eu égard à leur 
rareté, à leurs exigences biologiques et aux menaces les concernant à 
différentes échelles ; 

 si la connectivité entre les sites dégradés et les sites alternatifs intacts situés 
à proximité est maintenue ; 

 si les possibilités de déplacement des animaux concernés vers les sites 
alternatifs sont assurées ; 

 si les sites de report de chaque espèce ne présentent pas d’effet de 
saturation ou de concurrence avec d’autres espèces. 

 
La question se pose ici pour les espèces peu mobiles et les oiseaux nicheurs fréquentant 
la zone d’étude. Dans le cadre de ce projet, les principaux enjeux liés à la biodiversité 
ont été pris en compte en amont de la réflexion du projet, ce qui a permis d’éliminer, de 
réduire et de compenser les impacts sur ces espèces (réduction de l’emprise exploitable, 
restauration de milieux dégradés…). Toutefois, dans le but d’anticiper d’éventuels 
impacts résiduels non caractérisés, la rédaction d’un dossier de dérogation a été jugée 
comme nécessaire, notamment afin de suivre les populations des espèces à enjeux et 
d’évaluer l’efficacité des mesures mises en place en leur faveur. 
 
C’est aussi une volonté de la S.A BELMON d’élaborer un projet soucieux de la 
problématique environnementale. 
 
Nom vernaculaire Nom scientifique CERFAs concernés 

Oiseaux 

Accenteur mouchet Prunella modularis 

CERFA n°13614*01 : 
demande de dérogation 
pour la destruction de 

sites de reproduction ou 
d’aires de repos 

d’animaux d’espèces 
animales protégées 

CERFA n°13616*01 : 
demande de dérogation 
pour la destruction de 
spécimens d’espèces 
animales protégées 

Alouette lulu Lullula arborea 

Bergeronnette grise Motacilla alba 

Bruant zizi Emberiza cirlus 

Bondrée apivore Pernis apivorus 

Buse variable Buteo buteo 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 

Chouette hulotte Strix aluco 

Coucou gris Cuculus canorus 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus 

Epervier d'Europe Accipiter nisus 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 
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Nom vernaculaire Nom scientifique CERFAs concernés 

Fauvette passerinette Sylvia cantillans 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 

Mésange bleue Parus caeruleus 

Mésange charbonnière Parus major 

Mésange nonnette Parus palustris 

Petit duc scop Otus scops 

Pic épeiche Dendrocopos major 

Pic épeichette Dendrocopos minor 

Pic vert Picus viridis 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 

Pipit des arbres Anthus trivialis 

Pipit rousseline Anthus campestris 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 

Roitelet à  triple bandeau Regulus ignicapillus 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 

Serin cini Serinus serinus 

Sittelle torchepot Sitta europaea 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 

Mammifères 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus CERFA n°13614*01 : 
demande de dérogation 
pour la destruction de 

sites de reproduction ou 
d’aires de repos 

d’animaux d’espèces 
animales protégées 

CERFA n°13616*01 : 
demande de dérogation 
pour la destruction de 
spécimens d’espèces 
animales protégées 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 

Vespère de Savi Hypsugo savii 

Reptiles 

Coronelle girondine Coronella girondica 
CERFA n°13614*01 : 

demande de dérogation 
pour la destruction de 

sites de reproduction ou 
d’aires de repos 

d’animaux d’espèces 
animales protégées 

CERFA n°13616*01 : 
demande de dérogation 
pour la destruction de 
spécimens d’espèces 
animales protégées 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus 

Lézard des murailles Podarcis muralis 

Lézard ocellé Timon lepidus 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata 
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Nom vernaculaire Nom scientifique CERFAs concernés 

Amphibiens 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans CERFA n°13614*01 : 
demande de dérogation 
pour la destruction de 

sites de reproduction ou 
d’aires de repos 

d’animaux d’espèces 
animales protégées 

CERFA n°13616*01 : 
demande de dérogation 
pour la destruction de 
spécimens d’espèces 
animales protégées 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus 

Triton palmé Lissotriton helveticus 

Insectes 

Damier de la succise Euphydryas aurinia CERFA n°13614*01 : 
demande de dérogation 
pour la destruction de 

sites de reproduction ou 
d’aires de repos 

d’animaux d’espèces 
animales protégées 

CERFA n°13616*01 : 
demande de dérogation 
pour la destruction de 
spécimens d’espèces 
animales protégées 

Grand Capricorne du Chêne Cerambyx cerdo 

 
  

E
O
S

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande de dérogation espèces protégées

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

259



 

 

9. CONCLUSION 
 
 
Ainsi, il apparaît que ce projet, tant dans sa conception, dans sa réalisation que dans sa 
mise en œuvre, n’aura aucun impact négatif notable sur l’état de conservation des 
espèces locales. 
 
Avec l’application de l’ensemble des mesures envisagées, le projet conduira au maintien 
de l’état de conservation de certaines espèces, notamment des espèces liées aux milieux 
boisés ou ouverts. 
 
De nombreuses mesures de remédiation (évitement, réduction et conservation), ont été 
mises en place dans le cadre du projet de carrière afin d’optimiser le maintien des 
populations locales des espèces potentiellement impactées. 
 
Elles permettent d’assurer le bon état de conservation des populations des espèces 
recensées. Pour rappel11 : « L’état de conservation d’une espèce est l’effet de l’ensemble 
des influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et 
l’importance de ses populations sur le territoire européen des Etats membres où le traité 
s’applique. Il est considéré comme « favorable » lorsque : 

 les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question 
indiquent que cette espèce continue et est susceptible de constituer un 
élément viable des habitats auxquels elle appartient ; 

 l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer 
dans un avenir prévisible ; 

 il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment 
étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme. » 

 
 

 Ainsi, avec l’application de ces mesures, le projet de carrière n’est pas en 
mesure de nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des 
populations d’espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle. 

 
  

                                          
11 Définition issue du memento « Projets et espèces protégées, appui à la mise en œuvre de la réglementation 
Espèces Protégées dans les projets d’activités d’aménagements ou d’infrastructures », 2015. 
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Liste de la flore vasculaire observée 
 

 

Nom binomial Nom vernaculaire 

In
d

. 

D
H

FF
 

P
N

 

P
R

 

P
D

 

LR
-F

R
 

LR
-M

P
 

D
Z

 

EE
E 

Acer campestre L., 1753 Érable champêtre I  ‐  LC

Acer monspessulanum L., 1753 Érable de Montpellier I  ‐  LC

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille I  ‐  LC

Agrimonia eupatoria subsp. grandis (Asch. & Graebn.) Bornm., 1940 Aigremoine eupatoire I  ‐  NE

Ajuga reptans L., 1753 Bugle rampante I  ‐  LC

Allium vineale L., 1753 Ail des vignes I  ‐  LC

Amelanchier ovalis Medik., 1793 Amélanchier I  ‐  LC

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 Orchis pyramidal I  A II  LC LC

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile I  ‐  LC

Anthericum liliago L., 1753 Phalangère à fleurs de lys I  ‐  32 LC PL 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante I  ‐  LC

Anthyllis vulneraria L., 1753 Anthyllide vulnéraire I  ‐  LC

Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772 Arabette poilue I  ‐  LC

Arenaria controversa Boiss., 1840 Sabline des chaumes I  ‐  art 1           LC PL/MC   

Arenaria serpyllifolia L., 1753 Sabline à feuilles de serpolet I  ‐  LC

Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball, 1968 Argyrolobe de Linné I  ‐  LC

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 Fromental élevé I  ‐  LC

Artemisia alba Turra, 1764 Armoise blanche I  ‐              LC MC    

Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune I  ‐  LC

Asperula cynanchica L., 1753 Herbe à l'esquinancie I  ‐  LC

Asplenium ceterach L., 1753 Cétérach I  ‐  LC

Asplenium trichomanes L., 1753 Capillaire des murailles I  ‐  LC

Avena barbata Pott ex Link, 1799 Avoine barbue I  ‐  LC

Ballota nigra L., 1753 Ballote noire I  ‐  LC

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette I  ‐  LC

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 Psoralée à odeur de bitume I  ‐  LC PY 

Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 Chlore perfoliée I  ‐  NE

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 1936 Barbon pied-de-poule I  ‐  LC

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817 Brachypode des rochers I  ‐  LC

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 Brachypode des bois I  ‐  LC

Briza media subsp. media L., 1753 Amourette commune I  ‐  LC

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 Brome érigé I  ‐  LC

Bupleurum baldense subsp. baldense Turra, 1764 Buplèvre du Mont Baldo I  ‐  LC

Buxus sempervirens L., 1753 Buis I  ‐  LC

Campanula glomerata subsp. glomerata L., 1753 Campanule agglomérée I  ‐  LC

Campanula rapunculus L., 1753 Campanule raiponce I  ‐  LC

Capsella bursa-pastoris subsp. bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 Capselle bourse à pasteur I  ‐  LC

Carex caryophyllea Latourr., 1785 Laîche printanière I  ‐  LC

Carex divulsa Stokes, 1787 Laîche écartée I  ‐  LC

Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque I  ‐  LC
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Nom binomial Nom vernaculaire 

In
d

. 

D
H

FF
 

P
N

 

P
R

 

P
D

 

LR
-F

R
 

LR
-M

P
 

D
Z

 

EE
E 

Carex halleriana subsp. halleriana Asso, 1779 Laîche de Haller I  ‐  LC

Carex spicata Huds., 1762 Laîche en épis I  ‐  LC

Carlina vulgaris L., 1753 Carline commune I  ‐  LC

Carthamus mitissimus L., 1753 Cardoncelle molle I  ‐              LC x    

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953 Pâturin rigide I  ‐  LC

Centaurea decipiens Thuill., 1799 Centaurée I  ‐  LC

Centaurium erythraea subsp. erythraea Rafn, 1800 Petite centaurée I  ‐  LC

Centranthus calcitrapae (L.) Dufr., 1811 Centranthe chausse-trappe I  ‐  LC PL 

Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817 Céphalanthère rouge I  ‐  LC LC PY/PL 

Cerastium fontanum Baumg., 1816 Céraiste commune I  ‐  LC

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs I  ‐  NE

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun I  ‐  LC

Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies I  ‐  LC

Clinopodium acinos (L.) Kuntze, 1891 Calament acinos I  ‐  LC

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891 Calament glanduleux I  ‐  LC

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs I  ‐  LC

Convolvulus cantabrica L., 1753 Liseron des monts Cantabriques I  ‐  31 LC PL 

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin I  ‐  LC

Coronilla minima subsp. minima L., 1756 Coronille mineure I  ‐  LC

Coronilla varia L., 1753 Coronille changeante I  ‐  LC

Corylus avellana L., 1753 Noisetier I  ‐  LC

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style I  ‐  LC

Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 Chiendent pied-de-poule I  ‐  LC

Dactylis glomerata subsp. glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré I  ‐  LC

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage I  ‐  LC

Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum L., 1753 Oeillet des Chartreux I  ‐  LC

Digitalis lutea L., 1753 Digitale jaune I  ‐  LC

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 Sceau de Notre Dame I  ‐  LC

Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune I  ‐  LC

Epipactis helleborine subsp. helleborine (L.) Crantz, 1769 Elléborine à larges feuilles I  ‐  LC LC PL 

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw., 1800 Épipactis à petites feuilles I  ‐           LC LC x    

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 Vergerette annuelle E  ‐  NA E 

Erigeron canadensis L., 1753 Vergerette du Canada E  NA E 

Ervum tetraspermum L., 1753 Lentillon I  ‐              LC MC    

Eryngium campestre L., 1753 Chardon Roland I  ‐  LC

Euphorbia cyparissias L., 1753 Euphorbe petit-cyprès I  ‐  LC

Euphorbia exigua L., 1753 Euphorbe fluette I  ‐  LC

Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti, 1973 Euphorbe verruqueuse I  ‐  LC

Euphorbia seguieriana subsp. seguieriana Neck., 1770 Euphorbe de Séguier I  ‐  LC

Festuca marginata (Hack.) K.Richt., 1890 Fétuque marginée I  ‐  LC

Filago pyramidata L., 1753 Cotonnière spatulée I  ‐  LC

Filipendula vulgaris Moench, 1794 Filipendule vulgaire I  ‐  LC
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Fragaria vesca L., 1753 Fraisier sauvage I  ‐  LC

Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 1847 Fumana à tiges retombantes I  ‐  LC

Galium album Mill., 1768 Gaillet blanc I  ‐  LC

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron I  ‐  LC

Galium mollugo L., 1753 Gaillet mou I  ‐  LC

Galium parisiense L., 1753 Gaillet de Paris I  ‐  LC

Galium pumilum Murray, 1770 Gaillet rude I  ‐  LC

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé I  ‐  LC

Geranium robertianum subsp. robertianum L., 1753 Herbe à Robert I  ‐  LC

Geranium sanguineum L., 1753 Géranium sanguin I  ‐  LC

Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune I  ‐  LC

Gladiolus italicus Mill., 1768 Glaïeul d'Italie I  ‐  LC

Glechoma hederacea L., 1753 Lierre rampant I  ‐  LC

Globularia bisnagarica L., 1753 Globulaire commune I  ‐  LC

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant I  ‐  LC

Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768 Hélianthème des Apennins I  ‐  LC

Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco, 2011 Avoine des prés I  ‐  LC

Helleborus foetidus L., 1753 Hellébore fétide I  ‐  LC

Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 Picride fausse Vipérine I  ‐  LC

Hieracium bifidum Kit., 1815 Épervière bifide I  ‐  LC

Hippocrepis comosa L., 1753 Hippocrepis à toupet I  ‐  LC

Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé I  ‐  LC

Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée I  ‐  LC

Hyssopus officinalis L., 1753 Hysope I  ‐              LC PY/MC   

Inula conyza DC., 1836 Inule conyze I  ‐  LC

Inula montana L., 1753 Inule des montagnes I  ‐  LC PY 

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Herbe de saint Jacques I  ‐  LC

Juniperus communis subsp. communis L., 1753 Genévrier commun I  ‐  LC

Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 Knautie des champs I  ‐  LC

Koeleria vallesiana subsp. vallesiana (Honck.) Gaudin, 1808 Koelérie du Valais I  ‐  LC

Lactuca perennis L., 1753 Laitue vivace I  ‐  LC

Lactuca viminea subsp. chondrilliflora (Boreau) Bonnier, 1923 Laitue à fleurs de Chondrille I  ‐  LC

Lathyrus aphaca L., 1753 Gesse aphylle I  ‐  LC PY 

Lathyrus latifolius L., 1753 Gesse à larges feuilles I  ‐  LC

Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés I  ‐  LC

Leontodon hispidus subsp. hispidus L., 1753 Liondent hispide I  ‐  LC

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune I  ‐  LC

Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne I  ‐  LC

Linaria supina (L.) Chaz., 1790 Linaire couchée I  ‐  LC

Linum catharticum L., 1753 Lin purgatif I  ‐  LC

Linum strictum subsp. strictum L., 1753 Lin droit I  ‐  LC

Lonicera etrusca Santi, 1795 Chèvrefeuille étrusque I  ‐  LC PL 
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Lonicera periclymenum L., 1753 Chèvrefeuille des bois I  ‐  LC

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé I  ‐  LC

Malva neglecta Wallr., 1824 Petite mauve I  ‐  LC

Medicago minima (L.) L., 1754 Luzerne naine I  ‐  LC

Medicago rigidula (L.) All., 1785 Luzerne de Gérard I  ‐  LC PL 

Medicago sativa nsubsp. media (Pers.) Schübl. & G. Martens, 1834 Luzerne sauvage I  ‐  NE

Medicago sativa subsp. sativa L., 1753 Luzerne cultivée E  ‐  DD

Melica ciliata L., 1753 Mélique ciliée I  ‐  LC

Melica uniflora Retz., 1779 Mélique uniflore I  ‐  LC

Melilotus albus Medik., 1787 Mélilot blanc I  ‐  LC

Melittis melissophyllum L., 1753 Mélitte à feuilles de Mélisse I  ‐  LC PY/PL 

Misopates orontium (L.) Raf., 1840 Muflier des champs I  ‐  LC PY 

Muscari comosum (L.) Mill., 1768 Muscari à toupet I  ‐  LC PY 

Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842 Muscari à grappes I  ‐  LC PY 

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 Myosotis des champs I  ‐  LC

Narcissus assoanus Dufour, 1830 Narcisse à feuilles de jonc I  A V              LC PY/MC   

Odontites luteus (L.) Clairv., 1811 Odontite jaune I  ‐  LC

Ononis natrix L., 1753 Bugrane jaune I  ‐  LC

Ononis spinosa L., 1753 Bugrane épineuse I  ‐  LC

Ophrys apifera Huds., 1762 Ophrys abeille I  ‐  LC LC

Ophrys insectifera L., 1753 Ophrys mouche I  ‐  LC LC

Ophrys scolopax subsp. scolopax Cav., 1793 Ophrys Bécasse I  ‐  LC LC

Orchis purpurea Huds., 1762 Orchis pourpre I  ‐  LC LC

Orchis simia Lam., 1779 Orchis singe I  ‐  LC LC PY/PL 

Origanum vulgare L., 1753 Origan commun I  ‐  LC

Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot I  ‐  LC

Pastinaca sativa L., 1753 Panais cultivé I  ‐  LC

Phleum pratense L., 1753 Fléole des prés I  ‐  LC

Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire I  ‐  LC

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 Piloselle I  ‐  LC

Pimpinella saxifraga L., 1753 Petit boucage I  ‐  LC

Pistacia terebinthus L., 1753 Pistachier térébinthe I  ‐              LC x    

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé I  ‐  LC

Plantago major L., 1753 Plantain majeur I  ‐  LC

Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés I  ‐  LC

Polygala vulgaris L., 1753 Polygala commun I  ‐  LC

Polygonum aviculare L., 1753 Renouée des oiseaux I  ‐  LC

Populus nigra var. italica Münchh., 1770 Peuplier noir dâ'Italie Anth.  ‐  NA

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante I  ‐  LC

Potentilla verna L., 1753 Potentille de Tabernaemontanus I  ‐  LC

Poterium sanguisorba L., 1753 Pimprenelle à fruits réticulés I  ‐  LC

Prospero autumnale (L.) Speta, 1982 Scille d'automne I  ‐  LC PY 
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Prunella laciniata (L.) L., 1763 Brunelle laciniée I  ‐  LC

Prunella vulgaris L., 1753 Brunelle commune I  ‐  LC

Prunus mahaleb L., 1753 Bois de Sainte-Lucie I  ‐  LC PL 

Prunus spinosa L., 1753 Épine noire I  ‐  LC

Quercus ilex L., 1753 Chêne vert I  ‐              LC x    

Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent I  ‐  LC

Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or I  ‐  LC

Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse I  ‐  LC

Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003 Leuzée conifère I  ‐        31    LC PL/MC   

Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia E  ‐  NA

Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens I  ‐  LC

Rosa rubiginosa L., 1771 Rosier rubigineux I  ‐  LC

Rosa spinosissima L., 1753 Rosier à feuilles de Boucage I  ‐  LC

Rubia peregrina L., 1753 Garance voyageuse I  ‐  LC

Rubus sp. Ronce I  ‐  NE

Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés I  ‐  LC

Ruscus aculeatus L., 1753 Fragon I  A V  LC

Salvia pratensis L., 1753 Sauge des prés I  ‐  LC

Sambucus ebulus L., 1753 Sureau yèble I  ‐  LC

Saponaria ocymoides subsp. ocymoides L., 1753 Saponaire faux Basilic I  ‐  LC

Scabiosa columbaria L., 1753 Scabieuse colombaire I  ‐  LC

Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812 Fétuque des prés I  ‐  LC

Sedum album L., 1753 Orpin blanc I  ‐  LC

Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909 Orpin blanc jaunâtre I  ‐  LC

Seseli montanum L., 1753 Séséli des montagnes I  ‐  LC

Silene latifolia Poir., 1789 Compagnon blanc I  ‐  LC

Silene nutans L., 1753 Silène nutans I  ‐  LC

Sorbus aucuparia L., 1753 Sorbier des oiseleurs I  ‐  LC

Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 Alisier des bois I  ‐  LC

Spiraea hypericifolia subsp. obovata (Waldst. & Kit. ex Willd.) H.Huber, 1964 Spirée à feuilles de millepertuis I  ‐  LC

Stachys recta L., 1767 Épiaire droite I  ‐  LC

Staehelina dubia L., 1753 Stéhéline douteuse I  ‐  LC PL 

Stellaria holostea L., 1753 Stellaire holostée I  ‐  LC

Stellaria media (L.) Vill., 1789 Mouron des oiseaux I  ‐  LC

Stipa eriocaulis Borbas, 1878 Stipe à tiges laineuses I  ‐  LC

Teucrium chamaedrys L., 1753 Germandrée petit-chêne I  ‐  LC

Teucrium montanum L., 1753 Germandrée des montagnes I  ‐  LC PY/PL 

Thesium humifusum DC., 1815 Thésium couché I  ‐  LC

Thymus pulegioides L., 1753 Thym commun I  ‐  LC

Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830 Torilis du Japon I  ‐  LC

Tragopogon pratensis L., 1753 Salsifis des prés I  ‐  LC

Trifolium campestre Schreb., 1804 Trèfle champêtre I  ‐  LC
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Trifolium dubium Sibth., 1794 Trèfle douteux I  ‐  LC

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés I  ‐  LC

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant I  ‐  LC

Trigonella officinalis (L.) Coulot & Rabaute, 2013 Mélilot jaune I  ‐  LC

Trinia glauca (L.) Dumort., 1827 Trinie commune I  ‐  LC PY/PL 

Tussilago farfara L., 1753 Tussilage I  ‐  LC

Typha latifolia L., 1753 Massette à larges feuilles I  ‐  LC

Verbascum thapsus L., 1753 Molène bouillon-blanc I  ‐  LC

Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale I  ‐  LC

Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs I  ‐  LC

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 Vesce hérissée I  ‐  LC PY 

Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée I  ‐  LC

Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790 Dompte-venin I  ‐  LC

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 Vulpie queue-de-rat I  ‐  LC

 
 

Ind. (Indigénat) 

I : taxon indigène en France 
Arch. : Archéophyte (taxon exotique introduit en France avant 1500 ap. J.-C) 
Anth. : Taxon d’origine humaine, obtenu par divers croisements / sélections 
E : taxon exotique (introduit en France après 1500 ap. J.-C.) 

LR-FR, 
LR-MP 

Statut de conservation du taxon sur la liste rouge de la flore vasculaire française 
et régionale  

DHFF (Directive 
Habitat/Faune/Flore) 

Annexe de la directive européenne « Habitat/Faune/Flore » à laquelle est inscrit le 
taxon 

DZ  (Espèce 
déterminante 
de ZNIEFF) 

X : sur l’ensemble de la région 
MC : dans la zone du Massif Central 
PL : Dans la zone de plaine 
PY : Dans la zone des Pyrénées 

PN, PR, PD Taxon protégé respectivement au niveau national, régional ou départemental 
EEE (Espèce 
exotique 
envahissante) 

AS : espèce à surveiller 
E : espèce envahissante 

 Espèce végétale à enjeu de conservation MODÉRÉ  Espèce végétale à enjeu de conservation FAIBLE 
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Accenteur mouchet Prunella modularis   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Alouette lulu Lullula arborea  Annexe I Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Bergeronnette grise  Motacilla alba    Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Bondrée apivore Pernis apivorus Annexe I Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Bruant zizi Emberiza cirlus    Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Buse variable  Buteo buteo    Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Chardonneret élégant  Carduelis carduelis    Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (Vulnérable) LC (préoccupation mineure) 

Chouette hulotte Strix aluco    Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Annexe I Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) VU (Vulnérable)  

Corneille noire Corvus corone Annexe II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Coucou gris Cuculus canorus    Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus Annexe I Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Epervier d'Europe Accipiter nisus   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Etourneau sansonnet  Sturnus vulgaris Annexe II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Faucon crécerelle  Falco tinnunculus   Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (Quasi menacée) LC (préoccupation mineure) 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Fauvette passerinette Sylvia cantillans   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Geai des chênes  Garrulus glandarius Annexe II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Grand Corbeau Corvus corax    Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla    Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Grive draine Turdus viscivorus Annexe II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Grive musicienne Turdus philomelos  Annexe II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica   Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (Quasi menacée) VU (Vulnérable)  

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina   Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (Vulnérable) VU (Vulnérable)  

Loriot d'Europe Oriolus oriolus   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Merle noir Turdus merula Annexe II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Mésange à longue queue  Aegithalos caudatus   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Mésange bleue Parus caeruleus   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)   

Mésange charbonnière Parus major   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Mésange huppée Lophophanes cristatus   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Mésange nonnette Parus palustris    Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Milan noir Milvus migrans Annexe I Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Moineau domestique Passer domesticus    Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Perdrix rouge Alectoris rufa Annexe II/1 & III/1   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Petit duc scop Otus scops   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) NT (Quasi menacée) 

Pic épeiche  Dendrocopos major   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
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Pic épeichette Dendrocopos minor   Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (Vulnérable) LC (préoccupation mineure) 

Pic vert Picus viridis   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pie bavarde Pica pica  Annexe II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pigeon ramier Columba palumbus Annexe II/1 & III/1   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pinson des arbres  Fringilla coelebs    Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pipit des arbres Anthus trivialis   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pipit rousseline Anthus campestris Annexe I Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) VU (Vulnérable)  

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus   Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (Quasi menacée) NA (Non applicable) 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita    Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Roitelet à  triple bandeau Regulus ignicapillus   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Rossignol philomèle  Luscinia megarhynchos   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Rougegorge familier  Erithacus rubecula   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros    Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Serin cini Serinus serinus    Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (Vulnérable) LC (préoccupation mineure) 

Sittelle torchepot  Sitta europaea   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Tarier pâtre Saxicola torquatus   Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (Quasi menacée) LC (préoccupation mineure) 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur  Annexe II/2   LC (préoccupation mineure) VU (Vulnérable) LC (préoccupation mineure) 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Verdier d'Europe Carduelis chloris   Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (Vulnérable) LC (préoccupation mineure) 
Espèces protégées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
Espèces concernées par l’annexe I de la Directive Oiseaux et protégées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
 
TEXTES COMMUNAUTAIRES 
La directive oiseaux, ainsi que ses directives modificatives, visent à: 

 protéger, gérer et réguler toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres - y compris les œufs de ces oiseaux, leurs nids et leurs habitats;  
 réglementer l'exploitation de ces espèces.  

Les États membres doivent également préserver, maintenir ou rétablir les biotopes et les habitats de ces oiseaux en: 
 créant des zones de protection;  
 entretenant les habitats;  
 rétablissant les biotopes détruits;  
 créant des biotopes.  

 
L’annexe I concerne les espèces d'oiseaux plus particulièrement menacées, listées à l'annexe I de la directive, les états membres doivent créer des zones de protection spéciale (ZPS). Des mesures, de type contractuel ou réglementaire, doivent être prises 
par les états membres sur ces sites afin de permettre d'atteindre les objectifs de conservation de la directive 
 
L’annexe II concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC). L'annexe II est complémentaire à l'annexe I pour la réalisation d'un réseau 

cohérent de ZSC. 
 
L’annexe III de la Directive Habitats-Faune-Flore fixe les critères de sélection des sites susceptibles d’être identifiés comme d’importance communautaire et désignés comme Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
 
 
 
 
 
 
PROTECTION NATIONALE 
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Arrêté du 21 juillet 2015 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : 
 Article 3 : Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après : 

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. 
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 d'oiseaux prélevés : 
― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 
― dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces États de la directive du 2 avril 1979 susvisée. 

 
Mammifères 
 

Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires 
   

 

Directive Habitat Faune/ Flore Protection Nationale Liste Rouge Mondiale UICN Liste Rouge Nationale Liste rouge Régionale 

Conservation des habitats naturels, 
ainsi que de la faune et flore sauvage    

 

Chevreuil européen Capreolus capreolus   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) - 

Fouine Martes foina   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) - 

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Annexes II & IV Art 2  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
- 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus   NT (espèce quasi menacée) NT (espèce quasi menacée) - 

Lièvre d’Europe  Lepus europaeus   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) - 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii Annexes II & IV Art 2 NT (quasi-menacée) Vu (vulnérable) - 

Murin de Daubenton  Myotis daubentonii Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) - 

Noctule commune Nyctalus noctula Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) Vu (vulnérable) - 

Noctule de Leisler  Nyctalus leisleri Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) NT (espèce quasi menacée) - 

Oreillard gris  Plecotus austriacus Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) - 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) NT (espèce quasi menacée) - 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) - 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) NT (espèce quasi menacée) - 

Renard roux Vulpes vulpes   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) - 

Sanglier Sus scrofa    LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) - 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) NT (espèce quasi menacée) - 

Vespère de Savi Hypsugo savii Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) - 

Espèces protégées par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
Espèces concernées par l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore et protégées par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste desmammifères protégés sur l’ensemble du territoire 

 

PROTECTION NATIONALE 
Arrêté du l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire 
Article 2 : Pour ces espèces de mammifères: 

 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. 

 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 de 
mammifères prélevés : 

• dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 
• dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 
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TEXTES COMMUNAUTAIRES 
Directive « Habitat, Faune, Flore » 92/43/CE du 21 mai 1992 concerne : 

 la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 
Les directives fixent un objectif de bon état de conservation des habitats naturels et des espèces à travers plusieurs mesures :  

 Constituer un état des lieux de la ressource et des pressions dont font l’objet les espèces concernées, afin de connaître leur état de conservation et celui de leurs territoires.  
 Établir une orientation pluriannuelle de gestion. 

Les États membres doivent également préserver, maintenir ou rétablir les biotopes et les habitats en: 
 Constituant un « réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation (ZSC), dénommé Natura 2000 ». 
 établissant les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, 

administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites. 
 assurant le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle. 

L’annexe II regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 
L’annexe IV concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. 
 
 
Herpétofaune 
 

Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires 
   

 

Directive Habitat Faune/ 
Flore 

Protection Nationale Liste Rouge Europe UICN Liste Rouge Nationale Liste rouge régionale 

Conservation des habitats 
naturels, ainsi que de la faune 

et flore sauvage 
   

 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) EN (en danger) 

Coronelle girondine Coronella girondica  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) NT (quasi-menacé) 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Lézard des murailles Podarcis muralis Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) NT (quasi-menacé) 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Triton palmé Lissotriton helveticus  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Espèces protégées par l’article 2 ou 3  de l’arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire 
 
 
PROTECTION NATIONALE 
Arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire 
Article 2 : Pour ces espèces d’amphibiens et de reptiles: 

 I− Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs 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 États membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 
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Article 3 : Pour ces espèces d’amphibiens et de reptiles: 

 I − Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des 
animaux dans le milieu naturel. 

 II. − 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 
 
TEXTES COMMUNAUTAIRES 
Directive « Habitat, Faune, Flore » 92/43/CE du 21 mai 1992 concerne : 

 la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 
Les directives fixent un objectif de bon état de conservation des habitats naturels et des espèces à travers plusieurs mesures :  

 Constituer un état des lieux de la ressource et des pressions dont font l’objet les espèces concernées, afin de connaître leur état de conservation et celui de leurs territoires.  
 Établir une orientation pluriannuelle de gestion. 

Les États membres doivent également préserver, maintenir ou rétablir les biotopes et les habitats en: 
 Constituant un « réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation (ZSC), dénommé Natura 2000 ». 
 établissant les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, 

administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites. 
 assurant le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle. 

 
L’annexe IV concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. 
 
 
Entomofaune 
 

Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires 
   

Directive Habitat Faune/ Flore Protection Nationale Liste Rouge Europe UICN Liste Rouge Nationale 

Conservation des habitats naturels, ainsi que de la 
faune et flore sauvage    

LEPIDOPTERES RHOPALOCÈRES 
Agreste Hipparchia semele     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Amaryllis Pyronia tithonus     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Argus bleu Polyommatus icarus      LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Argus frêle Cupido minimus     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Argus vert Callophrys rubi     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Aurore Anthocharis cardamines     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Azuré des cytises Glaucopsyche alexis     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Azuré du melilot Polyommatus dorylas     NT (quasi menacé) NT (Quasi-menacé) 

Bel-argus  Polyommatus bellargus     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Belle dame Vanessa cardui     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Céphale Coenonympha arcania     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Citron Gonepteryx rhamni     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Citron de Provence Gonepteryx cleopatra      LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Collier-de-corail Aricia agestis     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Damier de la succise  Euphydryas aurinia Annexe II art. 3 LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Demi Argus Cyaniris semiargus     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Demi-deuil Melanargia galathea     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Fadet commun, Procris Coenonympha pamphilus      LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Faune Hipparchia statilinus     NT (quasi menacé) LC (Préoccupation mineure) 
Flambé Iphiclides podalirius      LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
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Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires 
   

Directive Habitat Faune/ Flore Protection Nationale Liste Rouge Europe UICN Liste Rouge Nationale 

Conservation des habitats naturels, ainsi que de la 
faune et flore sauvage    

Fluoré / Souffré Colias alfacariensis / hyale     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Gazé Aporia crataegi      LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Grande Coronide Satyrus ferula     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Hespérie des sanguisorbes Spialia sertorius     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Hespérie du chiendent Thymelicus acteon     NT (quasi menacé) LC (Préoccupation mineure) 
Hespérie du Dactyle Thymelicus lineola     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Hespérie du faux-buis Pyrgus alveus     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Machaon Papilio machaon     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Mégère Lasiommata megera      LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Mélitée des centaurées Melitaea phoebe     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Mélitée des scabieuses Melitaea parthenoïdes     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Mélitée du plantain Melitaea cinxia      LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Mélitée orangée Melitaea didyma     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Mercure Arethusana arethusa     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Myrtil Maniola jurtina     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Nacré de la ronce Brenthis daphne     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Némusien / Ariane Lasiommata maera     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Paon du jour Inachis io     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Petite violette Boloria dia      LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Petit nacré Issoria lathonia     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Petit sylvain Limenitis camilla     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Pieride de la moutarde Leptidea sinapis / reali / juvernica     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Piéride de la rave Pieris rapae     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Piéride du chou Pieris brassicae     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Piéride du navet Pieris napi     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Point de Hongrie Erynnis tages     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Silène Brintesia circe     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Souci Colias croceus     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Sylvain azuré Limenitis reducta     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Sylvaine Ochlodes sylvanus     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Sylvandre / Petit Sylvandre Hipparchia fagi / alcyone     
NT (quasi menacé) pour 
H.fagi + NE (non évalué) 

pour H.alcyone 
LC (Préoccupation mineure) 

Thécla de l'yeuse Satyrium ilicis     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Thécla du prunellier Satyrium spini     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Tircis Pararge aegeria     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Virgule Hesperia comma     LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

LEPIDOPTERES HETEROCERES 
Bordure ensanglantée Diacrisia sannio   - - 

Disparate Lymantria dispar   - - 

Doublure jaune Euclidia glyphica    - - 

Mi Euclidia mi   - - 

Moro-sphinx Macroglossum stellatarum   - - 

Phalène calabraise Rhodostrophia calabra   - - 

Pyrale du buis Cydalima perspectalis   - - 

Sphinx-bourdon Hemaris tityus   - - 

Zygène de la petite coronille Zygaena fausta   - - 
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Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires 
   

Directive Habitat Faune/ Flore Protection Nationale Liste Rouge Europe UICN Liste Rouge Nationale 

Conservation des habitats naturels, ainsi que de la 
faune et flore sauvage    

Zygène du lotier Zygaena loti   - - 

Zygène transalpin Zygaena transalpina   - - 
ODONATES      

Aeschne bleu Aeshna cyanea   LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Aeschne paisible Boyeria irene   LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella   LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Anax empereur Anax imperator   LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Cordulégastre annelé Cordulegaster boltonii   LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Leste vert Lestes viridis   LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Libellule déprimée Libellula depressa   LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
ORTHOPTEROÏDES 

Aïolope automnale Aiolopus strepens LC (préoccupation mineure) Priorité 4 (non menacée) 
Caloptène italien Calliptamus italicus italicus LC (préoccupation mineure) Priorité 4 (non menacée) 

Caloptène ochracé Calliptamus barbarus barbarus LC (préoccupation mineure) Priorité 4 (non menacée) 
Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula nitidula LC (préoccupation mineure) Priorité 3 (menacé, à surveiller) 

Criquet blafard Euchorthippus elegantulus LC (préoccupation mineure) Priorité 4 (non menacée) 
Criquet des bromes Euchorthippus declivus LC (préoccupation mineure) Priorité 4 (non menacée) 

Criquet des pins Gomphocerippus vagans vagans LC (préoccupation mineure) Priorité 4 (non menacée) 
Criquet duettiste Gomphocerippus brunneus brunneus LC (préoccupation mineure) Priorité 4 (non menacée) 

Criquet mélodieux Gomphocerippus biguttulus biguttulus LC (préoccupation mineure) Priorité 4 (non menacée) 
Criquet noir-ébène Omocestus (Omocestus) rufipes LC (préoccupation mineure) Priorité 4 (non menacée) 

Criquet pansu Pezotettix giornae   LC (préoccupation mineure) Priorité 4 (non menacée) 
Criquet rouge-queue Omocestus (Dirshius) haemorrhoidalis   LC (préoccupation mineure) Priorité 4 (non menacée) 
Decticelle carroyée Tessellana tessellata tessellata   LC (préoccupation mineure) Priorité 4 (non menacée) 

Decticelle chagrinée 
Platycleis (Platycleis) albopunctata 

albopunctata 
  LC (préoccupation mineure) Priorité 4 (non menacée) 

Decticelle des friches Pholidoptera femorata   LC (préoccupation mineure) Priorité 3 (menacé, à surveiller) 
Ephippigère des vignes Ephippiger diurnus diurnus   LC (préoccupation mineure) Priorité 4 (non menacée) 
Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima   LC (préoccupation mineure) Priorité 4 (non menacée) 

Grillon bordelais 
Eumodicogryllus bordigalensis 

bordigalensis 
  LC (préoccupation mineure) Priorité 3 (menacé, à surveiller) 

Grillon champêtre Gryllus campestris   LC (préoccupation mineure) Priorité 4 (non menacée) 
Grillon des bois Nemobius sylvestris sylvestris   LC (préoccupation mineure) Priorité 4 (non menacée) 
Grillon d'Italie Oecanthus pellucens pellucens   LC (préoccupation mineure) Priorité 4 (non menacée) 

Œdipode aigue-marine Sphingonotus caerulans caerulans   LC (préoccupation mineure) DD (données insuffisantes) 
Œdipode bleue Oedipoda caerulescens caerulescens   LC (préoccupation mineure) Priorité 4 (non menacée) 
Œdipode rouge Oedipoda germanica germanica   LC (préoccupation mineure) Priorité 2 (fortement menacée d'extinction) 

Phanéroptère liliacé Tylopsis lilifolia   LC (préoccupation mineure) Priorité 3 (menacé, à surveiller) 
Phaneroptère méridional Phaneroptera nana   LC (préoccupation mineure) Priorité 3 (menacé, à surveiller) 

Tétrix déprimé Depressotetrix depressa   LC (préoccupation mineure) Priorité 3 (menacé, à surveiller) 
Tétrix longicorne Tetrix tenuicornis explicata   LC (préoccupation mineure) Priorité 2 (fortement menacée d'extinction) 

Autres invertébrés      
Ascalaphe ambré Libelloides longicornis     

Boudon des jardins Bombus hortorum     
Cétoine dorée Cetonia aurata     
Cigale grise Cicada orni     
Cigale rouge Tibicina haematodes     

Empuse Empusa pennata     
Grand capricorne Cerambyx cerdo Annexes II & IV art 2   
Mante religieuse Mantis religiosa     

Punaise à pattes rouges Carpocoris purpureipennis     
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Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires 
   

Directive Habitat Faune/ Flore Protection Nationale Liste Rouge Europe UICN Liste Rouge Nationale 

Conservation des habitats naturels, ainsi que de la 
faune et flore sauvage    

Punaise écuyère Lygaeus equestris     
Réduve irascible Rhynocoris erythropos     
Scutigère véloce Scutigera cleopatra     

- Gymnopleurus .sp     
Espèces inscrites aux annexes II de la Directive Habitats-Faune-Flore  
 
PROTECTION NATIONALE 
Arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire 
Article 2 : Pour ces espèces d'insectes: 

 Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des œufs, 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. 

 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 24 septembre 1993 ; 
  • 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 
 
Article 3 : Pour ces espèces d’insectes : 

 -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 des animaux. 
 II. - 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 24 septembre 1993 ; 
  • 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. 
 
 
TEXTES COMMUNAUTAIRES 
Directive « Habitat, Faune, Flore » 92/43/CE du 21 mai 1992 concerne : 

 la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 
Les directives fixent un objectif de bon état de conservation des habitats naturels et des espèces à travers plusieurs mesures :  

 Constituer un état des lieux de la ressource et des pressions dont font l’objet les espèces concernées, afin de connaître leur état de conservation et celui de leurs territoires.  
 Établir une orientation pluriannuelle de gestion. 

Les États membres doivent également préserver, maintenir ou rétablir les biotopes et les habitats en: 
 Constituant un « réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation (ZSC), dénommé Natura 2000 ». 
 établissant les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, 

administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites. 
 assurant le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle. 

 
 
L’annexe II regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 
 
L’annexe IV concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. 
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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 
 
 
 

 
 

Nom scientifique 
Nom commun Description (1) 

B1 - Prunella modularis Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Accenteur mouchet 

B2 - Lullula arborea Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Alouette lulu 

B3 - Motacilla alba Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Bergeronnette grise 

B4 - Emberiza cirlus Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Bruant zizi 

A. VOTRE IDENTITÉ  
Nom et Prénom :  

ou Dénomination (pour les personnes morales) :  S.A. BELMON 
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :     Mme BELMON Françoise 

Adresse :  N° - Rue      Le Gagnoulat 
  Commune        GOUJOUNAC 
  Code postal 46250 
Nature des activités :   Exploitation de carrières 

Qualification :.. Société Anonyme 
 



 
N° 13 614*01 

Nom scientifique 
Nom commun Description (1) 

B5 – Pernis apivorus Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Bondrée apivore 

B6 - Buteo buteo Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Buse variable 

B7 - Carduelis carduelis Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Chardonneret élégant 

B8 – Strix aluco Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Chouette hulotte 

B9 – Cuculus canoris Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Coucou gris 

B10 - Caprimulgus europaeus Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Engoulevent d'Europe 

B11 - Accipiter nisus Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Epervier d'Europe 

B12 – Sylvia atricapilla Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. Fauvette à tête noire 
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Nom scientifique 
Nom commun Description (1) 

B13 – Sylvia cantillans Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Fauvette passerinette 

B14 – Certhia brachydactyla Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Grimpereau des jardins 

B15 – Hippolais polyglotta Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Hypolaïs polyglotte 

B16 – Carduelis cannabina Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Linotte mélodieuse 

B17 – Oriolus oriolus Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Loriot d'Europe 

B18 - Aegithalos caudatus Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Mésange à longue queue 

B19 – Parus caeruleus Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Mésange bleue 

B20 – Parus major Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Mésange charbonnière 
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Nom scientifique 
Nom commun Description (1) 

B21 - Parus palustris Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Mésange nonnette 

B22 – Otus scops Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Petit duc scop 

B23 - Dendrocopos major Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Pic épeiche 

B24- Dendrocopos minor Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Pic épeichette 

B25 - Picus viridis Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Pic vert 

B26 - Fringilla coelebs Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Pinson des arbres 

B27 - Anthus trivialis Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Pipit des arbres 

B28 – Anthus campestris Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. Pipit rousseline 
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Nom scientifique 
Nom commun Description (1) 

B29 - Phylloscopus bonelli Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Pouillot de Bonelli 

B30 - Phylloscopus collybita Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Pouillot véloce 

B31 - Regulus ignicapillus Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Roitelet à triple bandeau 

B32 –  Luscinia megarhynchos Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Rossignol philomèle 

B33 – Erithacus rubecula Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Rougegorge familier 

B34 – Phoenicurus phoenicurus Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Rougequeue à front blanc 

B35 – Phoenicurus ochruros Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Rougequeue noir 

B36 – Serinus serinus Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Serin cini 

B37 - Sitta europaea Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Sittelle torchepot 
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Nom scientifique 
Nom commun Description (1) 

B38 - Troglodytes troglodytes Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Troglodyte mignon 

B39 - Carduelis chloris Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Verdier d'Europe 

B40 – Barbastella barbastellus Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Barbastelle commune 

B41 - Pipistrellus pipistrellus Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Pipistrelle commune 

B42 - Hypsugo savii Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Vespère de Savi 

B43 - Coronella girondica Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Coronelle girondine 

B44 - Hierophis viridiflavus Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Couleuvre verte-et-jaune 

B45 - Podarcis muralis Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. Lézard des murailles 
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Nom scientifique 
Nom commun Description (1) 

B46 –Timon lepidus Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 

partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 

Mesobromiom et du Xerobromion. Lézard ocellé 

B47 - Lacerta bilineata Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Lézard vert occidental 

B48 - Alytes obstetricans Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Alyte accoucheur 

B49 – Pelodytes punctatus Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Pélodyte ponctué 

B50 – Lissotriton helveticus Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Triton palmé 

B51 – Euphydryas aurinia Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Damier de la succise 

B52 – Cerambyx cerdo Dossier de demande de dérogation suite au projet de 
renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. La majeure 
partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, 
une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion. 

Grand Capricorne du Chêne 

 
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 cultures     □ 
 Sauvetage de spécimens     □ Prévention de dommages aux forêts     □ 
 Conservation des habitats     □ Prévention de dommages aux eaux     □ 
 Inventaire de population    □ Prévention de dommages à la propriété     □ 
 Étude écoéthologique     □ Protection de la santé publique      □ 
 Étude génétique ou biométrique   □ Protection de la sécurité publique      □ 
 Étude scientifique autre     □ Motif d’intérêt public majeur      X 
 Prévention de dommages à l’élevage   □ Détention en petites quantités     □ 
 Prévention de dommages aux pêcheries  □ Autres         □ 
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Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la 
portée locale, régionale ou nationale :  
Dossier de demande de dérogation suite au projet de renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. Portée 
locale. 
 
 
D. QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITÉS DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE 
DÉGRADATION * 
Destruction X Préciser :   La majeure partie des terrains à exploiter est occupée par l’ancienne carrière, une 

chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du Xerobromion.Bien que les impacts 
résiduels après application des mesures sont négligeables à faibles, il convient d’anticiper d’éventuels impacts 
résiduels non caractérisés. 

 
Altération      □  Préciser : …………………………………………………………………………………………………………..  
Dégradation  □  Préciser : ………………………………………………………………………………………………………… 
Suite sur papier libre 
E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGEES de l’OPÉRATION* 
Formation initiale en biologie animale      □     Préciser : ………………………………………………………………………………… 
Formation continue en biologie animale   □      Préciser : …………………………………………………………………………………
Autre formation                                     X      Préciser : Sans objet (conducteurs d’engins) 

 
F. QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE L’OPÉRATION  
 Préciser la période : Début des travaux prévus en phase hivernale (2019-2020 en fonction de la durée 

d’instruction des dossiers) 
  ou la date : ………………………………………………………………………… 

G. QUELS SONT LES LIEUX DE L’OPÉRATION  
 Région administrative : Occitanie 
 Départements : Lot 

Canton : - 
Communes : Aujols 

 
H. EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION, 
QUELLES SONT LES MESURES PRÉVUES POUR LE MAINTIEN DE L’ESPÈCE CONCERNÉE DANS UN 
ÉTAT DE CONSERVATION FAVORABLE*  
 Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos   X 

Mesures de protection réglementaires                                � 
Mesures contractuelles de gestion de l’espace                    � 
Renforcement des populations de l’espèce                         � 
Autres mesures (préciser)                                                   �  Préciser : 

 
Mesures d’évitement 
ME1 : Évitement de la portion de falaise potentiellement colonisée par le Vespère de Savi 
ME2 : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 
 
Mesures de réduction 
MR1 : Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention 
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MR2 : Réduction des risques de pollution 
MR3 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
MR4 : Déboisement et débroussaillage progressifs sur les terrains de l’extension 
MR5 : Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif 
MR6 : Réduction des envols de poussières 
MR7 : Réduction des nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du risque incendie 
MR9 : Gestion des ornières (et autres zones d’accumulation d’eau) du périmètre autorisé 
 
Mesures de compensation 
MC1 : Réouverture du milieu par débroussaillage et élaboration d’un plan de gestion 
MC2 : Mise en place d’hibernaculum au niveau de la zone compensatoire de réouverture du milieu 
MC3 : Reconstitution de pierriers pour la mise en défens de la zone de transplantation de Sabline des chaumes 
MC4 : Mise en place d’ilot de sénescence 
 
Mesures d’accompagnement 
MA1 : Pose de nichoirs à chauves-souris 
MA2 : Pose de nichoirs à oiseaux 
MA3 : Veille écologique en phase chantier 
 
Mesures de suivi 
MS1 : suivi de la population de Damier de la succise au niveau du site compensatoire 
MS2: étude du peuplement forestier des bois faisant l’objet d’un îlot de sénescence 
MS3: suivi de l’évolution de la Sabline des chaumes et étude sur la colonisation des pierriers par les reptiles 
MS4 : suivi sur le périmètre exploité, en cours d’exploitation et exploitable 
 
 
Préciser éventuellement à l’aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact 
défavorable sur la population de l’espèce concernée : cf dossier de dérogation joint 
I. COMMENT SERA ÉTABLI LE COMPTE RENDU DE L’OPÉRATION  
  Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) :…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser :  
 
A minima les phases de suivi devront être réalisées en T0 pour la veille écologique de chantier (MA3) puis T+1, T+3, 
T+5, T+10, T+15, T+20, T+25, T+30 et T+32 pour les autres phases de suivis. 
 
Pour chaque année de suivi, les périodes d’inventaire seront définies en fonction des exigences des espèces ciblées. 
Une homogénéité dans les périodes de suivis est donc conseillée. Les relevés s’échelonneront donc entre les mois 
d’avril et de juillet auxquels pourraient s’ajouter un suivi de l’avifaune hivernante. 
 
Tous les taxons feront l’objet d’une expertise, et plus particulièrement les espèces aux enjeux les plus élevés.  
 
 

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

 
Fait à Goujounac........................................  
 
Le 7 janvier 2019………... 
Votre signature                      
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DEMANDE DE DÉROGATION POUR 
□ LA CAPTURE OU L’ENLÈVEMENT*    
X LA DESTRUCTION* 
□ LA PERTURBATION INTENTIONNELLE* 

DE SPÉCIMENS D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES  
 * cocher la case correspondant à l’opération faisant l’objet de la 
demande 

 
Titre I du livre IV du code de l’environnement 

 
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction de 

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  

 
(1) préciser la partie de la plante récoltée 

B. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION  
Nom scientifique 

Nom commun Quantité Description (1) 

B1 - Prunella modularis 

>2 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Accenteur mouchet 

B2 - Lullula arborea 

>5 

ADULTES 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce non nicheuse dans l’aire 
d’étude 

Alouette lulu 

A. VOTRE IDENTITÉ  
Nom et Prénom :  

ou Dénomination (pour les personnes morales) :  S.A. BELMON 
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :     Mme BELMON Françoise 

Adresse :  N° - Rue      Le Gagnoulat 
  Commune        GOUJOUNAC 
  Code postal 46250 
Nature des activités :   Exploitation de carrières 

Qualification :.. Société Anonyme 
 

 



 
 N° 13 616*01 

B. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION  
Nom scientifique 

Nom commun Quantité Description (1) 

B3 - Motacilla alba 

>3 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Bergeronnette grise 

B4 - Emberiza cirlus 

>5 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Bruant zizi 

B5 – Pernis apivorus 

1 

ADULTES 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce non nicheuse dans l’aire 
d’étude 

Bondrée apivore 

B6 - Buteo buteo 

>2 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Buse variable 
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B. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION  
Nom scientifique 

Nom commun Quantité Description (1) 

B7 - Carduelis carduelis 

>5 

ADULTES 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce non nicheuse dans l’aire 
d’étude 

Chardonneret élégant 

B8 – Strix aluco 

1 

ADULTES 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce non nicheuse dans l’aire 
d’étude 

Chouette hulotte 

B9 – Cuculus canoris 

1 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Coucou gris 

B10 - Caprimulgus europaeus 

1 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Engoulevent d'Europe 
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B. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION  
Nom scientifique 

Nom commun Quantité Description (1) 

B11 - Accipiter nisus 

1 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Epervier d'Europe 

B12 – Sylvia atricapilla 

>8 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Fauvette à tête noire 

B13 – Sylvia cantillans 

>2 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Fauvette passerinette 

B14 – Certhia brachydactyla 

>5 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Grimpereau des jardins 
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B. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION  
Nom scientifique 

Nom commun Quantité Description (1) 

B15 – Hippolais polyglotta 

>3 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Hypolaïs polyglotte 

B16 – Carduelis cannabina 

6 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Linotte mélodieuse 

B17 – Oriolus oriolus 

1 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Loriot d'Europe 

B18 - Aegithalos caudatus 

>5 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Mésange à longue queue 
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B. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION  
Nom scientifique 

Nom commun Quantité Description (1) 

B19 – Parus caeruleus 

>8 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Mésange bleue 

B20 – Parus major 

>8 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Mésange charbonnière 

B21 - Parus palustris 

>6 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Mésange nonnette 

B22 – Otus scops 

1 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Petit duc scop 
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B. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION  
Nom scientifique 

Nom commun Quantité Description (1) 

B23 - Dendrocopos major 

>2 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Pic épeiche 

B24- Dendrocopos minor 

1 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Pic épeichette 

B25 - Picus viridis 

1 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Pic vert 

B26 - Fringilla coelebs 

>6 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Pinson des arbres 
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B. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION  
Nom scientifique 

Nom commun Quantité Description (1) 

B27 - Anthus trivialis 

1 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Pipit des arbres 

B28 – Anthus campestris 

2 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Pipit rousseline 

B29 - Phylloscopus bonelli 

>6 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Pouillot de Bonelli 

B30 - Phylloscopus collybita 

>10 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Pouillot véloce 
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B. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION  
Nom scientifique 

Nom commun Quantité Description (1) 

B31 - Regulus ignicapillus 

>4 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Roitelet à triple bandeau 

B32 –  Luscinia megarhynchos 

>2 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Rossignol philomèle 

B33 – Erithacus rubecula 

>2 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Rougegorge familier 

B34 – Phoenicurus phoenicurus 

3 

ADULTES, JUVÉNILES ET NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse certaine dans 
l’aire d’étude 

Rougequeue à front blanc 
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B. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION  
Nom scientifique 

Nom commun Quantité Description (1) 

B35 – Phoenicurus ochruros 

2 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Rougequeue noir 

B36 – Serinus serinus 

3 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Serin cini 

B37 - Sitta europaea 

>4 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Sittelle torchepot 

B38 - Troglodytes troglodytes 

>3 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Troglodyte mignon 
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B. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION  
Nom scientifique 

Nom commun Quantité Description (1) 

B39 - Carduelis chloris 

1 

ADULTES, JUVÉNILES ET POSSIBLEMENT NID 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce nicheuse possible dans 
l’aire d’étude 

Verdier d'Europe 

B40 – Barbastella barbastellus 

62 contacts 
perçus 

ADULTES 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce présente en chasse dans la 
partie nord de l’aire d’étude. 

Barbastelle commune 

B41 - Pipistrellus pipistrellus 

90 contacts 
perçus 

ADULTES 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce présente en chasse dans 
presque toute l’aire d’étude. 

Pipistrelle commune 

B42 - Hypsugo savii 

177 contacts 
perçus 

ADULTES 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Espèce présente en chasse sur la 
carrière actuelle où des gîtes sont possibles au 
niveau des fissures des fronts. 

Vespère de Savi 
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B. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION  
Nom scientifique 

Nom commun Quantité Description (1) 

B43 - Coronella girondica 

1 

ADULTES, JUVÉNILES ET GÎTES  
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Dans l’aire d’étude, un individu a 
été dans la partie sud-ouest, sans pour autant 
pouvoir y prouver son inféodation. 

Coronelle girondine 

B44 - Hierophis viridiflavus 

2  

ADULTES, JUVÉNILES ET GÎTES  
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Dans l’aire d’étude, deux individus 
ont été identifiés au niveau des pierriers. Sa 
fréquentation semble donc régulière. 

Couleuvre verte-et-jaune 

B45 - Podarcis muralis 

>15 

ADULTES, JUVÉNILES ET GÎTES  
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. C’est une espèce occurrente dans 
l’aire d’étude qui colonise aisément les sites de 
carrière. 

Lézard des murailles 

B46 – Timon lepidus 

- 

ADULTES, JUVÉNILES ET GÎTES  
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Dans l’aire d’étude, deux individus 
ont été identifiés au niveau des pierriers. Sa 
fréquentation semble donc régulière. 

Lézard ocellé 
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B. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION  
Nom scientifique 

Nom commun Quantité Description (1) 

B47 - Lacerta bilineata 

2 

ADULTES, JUVÉNILES ET GÎTES  
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Dans l’aire d’étude, deux individus 
ont été identifiés au niveau des pierriers. Sa 
fréquentation semble donc régulière. 

Lézard vert occidental 

B48 - Alytes obstetricans 

>15 

ADULTES, JUVÉNILES ET ŒUFS  
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. C’est une espèce occurrente dans 
l’aire d’étude qui colonise aisément les sites de 
carrière. 

Alyte accoucheur 

B49 – Pelodytes punctatus 

>3 

ADULTES, JUVÉNILES ET ŒUFS  
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. C’est une espèce occurrente dans 
l’aire d’étude qui colonise aisément les sites de 
carrière. 

Pélodyte ponctué 
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B. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION  
Nom scientifique 

Nom commun Quantité Description (1) 

B50 – Lissotriton helveticus 

1 

ADULTES, JUVÉNILES ET ŒUFS  
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Un seul individu observé hors 
emprise du projet au sein d’une mare bétonnée 
au nord.  

Triton palmé 

B51 – Euphydryas aurinia 

6 

ADULTES, JUVÉNILES ET PLANTES HÔTES  
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Quelques individus ont été repérés 
au sein de 500 m² des terrains de l’extension. 
Aucune autre observation dans l’aire d’étude. 

Damier de la succise 

B52 – Cerambyx cerdo 

1 

ADULTES, JUVÉNILES ET ARBRE-HÔTE 
 
Dossier de demande de dérogation suite au 
projet de renouvellement et d’extension 
concernant 24,7 ha. La majeure partie des 
terrains à exploiter est occupée par l’ancienne 
carrière, une chênaie pubescente des fourrés 
calcicoles, des ourlets, du Mesobromiom et du 
Xerobromion. Les chênes au nord de l’aire 
d’étude sont propices à son développement. 

Grand Capricorne du Chêne 

 
C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE L’OPÉRATION *  
 Protection de la faune ou de la flore   □ Prévention de dommages aux cultures     □ 
 Sauvetage de spécimens     □ Prévention de dommages aux forêts     □ 
 Conservation des habitats     □ Prévention de dommages aux eaux     □ 
 Inventaire de population    □ Prévention de dommages à la propriété     □ 
 Étude écoéthologique     □ Protection de la santé publique      □ 
 Étude génétique ou biométrique   □ Protection de la sécurité publique      □ 
 Étude scientifique autre     □ Motif d’intérêt public majeur      X 
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 Prévention de dommages à l’élevage   □ Détention en petites quantités     □ 
 Prévention de dommages aux pêcheries  □ Autres         □ 
Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la 
portée locale, régionale ou nationale :  
Dossier de demande de dérogation suite au projet de renouvellement et d’extension concernant 24,7 ha. Portée 
locale. 
D. QUELLE SONT LES MODALITES ET LES TECHNIQUES DE L’OPERATION 
(renseigner l’une des rubriques suivantes en fonction de l’opération considérée) 

D1. CAPTURE OU ENLEVEMENT* 
Capture définitive       □          Préciser la destination des animaux capturés : ……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Capture temporaire             avec relâcher sur place                  avec relâcher différé    □     
S’il y a lieu, préciser les conditions de conservation des animaux avant le relâcher : 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
S’il y a lieu, préciser la date, le lieu et les conditions de relâcher : ………. 
Capture manuelle                   Capture au filet    □   
Capture avec épuisette            Pièges                 □ Préciser : ……………………………………………………………………… 
Autres moyens de capture □   Préciser : ……………………………………………………………………………………………………………
Utilisation de sources lumineuses    Préciser : ………………………………………………………………………………………………… 
Utilisation d’émissions sonores        Préciser : ………………………………………………………………………………………………… 
Modalités de marquage des animaux (description et justification) : ………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
            D2. DESTRUCTION* 
Destruction des nids           X  Préciser : 
Destruction des œufs        X  Préciser : 
Destruction des animaux    X  Par animaux prédateurs           □  Préciser : ………………………………………………… 
                                         Par pièges létaux                   □  Préciser : ……………………………………………. 
                                         Par capture et euthanasie        □ Préciser : ………………………………………………… 
                                         Par armes de chasse              □  Préciser : ………………………………………………… 
                                         Autres moyens de destruction   X  Préciser :  La majeure partie des terrains à 

exploiter est occupée par l’ancienne carrière, une chênaie pubescente des fourrés calcicoles, des ourlets, du 
Mesobromiom et du Xerobromion.Bien que les impacts résiduels après application des mesures sont négligeables à 
faibles, il convient d’anticiper d’éventuels impacts résiduels non caractérisés. 
 
 
           D3. PERTURBATION INTENTIONNELLE* 
Utilisation d’animaux sauvages prédateurs  □          Préciser :……………………………………………………………………… 
Utilisation d’animaux domestiques             □          Préciser :……………………………………………………………………… 
Utilisation de sources lumineuses              □          Préciser :……………………………………………………………………… 
Utilisation d’émissions sonores                  □          Préciser :……………………………………………………………………… 
Utilisation d’armes de tir                          □          Préciser :……………………………………………………………………… 
Utilisation d’autres moyens de perturbation intentionnelle         Préciser :  
 
E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGEES de l’OPÉRATION* 
Formation initiale en biologie animale       □   Préciser :………………………………………………………………………………… 
Formation continue en biologie animale    □   Préciser :………………………………………………………………………………… 
Autre formation                                   X   Préciser : Sans objet (conducteurs d’engins) 

 
F. QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE L’OPÉRATION  
 Préciser la période : Début des travaux prévus en phase hivernale (2019-2020 en fonction de la durée 

d’instruction des dossiers) 
 
  ou la date : …………………………………………………………………………...  
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G. QUELS SONT LES LIEUX DE L’OPÉRATION  
  Région administrative : Occitanie 
 Départements : Lot 

Canton : - 
Communes : Aujols 

 
H. EN ACCOMPAGNEMENT DE L’OPÉRATION, QUELLES SONT LES MESURES PREVUES POUR LE 
MAINTIEN DE L’ESPECE CONCERNEE DANS UN ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE*  
 Relâcher des animaux capturés                   □     Mesures de protection réglementaires               □ 
 Renforcement des populations de l’espèce     □    Mesures contractuelles de gestion de l’espace     □ 
 
 
Préciser éventuellement à l’aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout 
impact défavorable sur la population de l’espèce concernée :  
 
Mesures d’évitement 
ME1 : Évitement de la portion de falaise potentiellement colonisée par le Vespère de Savi 
ME2 : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 
 
Mesures de réduction 
MR1 : Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention 
MR2 : Réduction des risques de pollution 
MR3 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
MR4 : Déboisement et débroussaillage progressifs sur les terrains de l’extension 
MR5 : Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif 
MR6 : Réduction des envols de poussières 
MR7 : Réduction des nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du risque incendie 
MR9 : Gestion des ornières (et autres zones d’accumulation d’eau) du périmètre autorisé 
 
Mesures de compensation 
MC1 : Réouverture du milieu par débroussaillage et élaboration d’un plan de gestion 
MC2 : Mise en place d’hibernaculum au niveau de la zone compensatoire de réouverture du milieu 
MC3 : Reconstitution de pierriers pour la mise en défens de la zone de transplantation de Sabline des chaumes 
MC4 : Mise en place d’ilot de sénescence 
 
Mesures d’accompagnement 
MA1 : Pose de nichoirs à chauves-souris 
MA2 : Pose de nichoirs à oiseaux 
MA3 : Veille écologique en phase chantier 
 
Mesures de suivi 
MS1 : suivi de la population de Damier de la succise au niveau du site compensatoire 
MS2: étude du peuplement forestier des bois faisant l’objet d’un îlot de sénescence 
MS3: suivi de l’évolution de la Sabline des chaumes et étude sur la colonisation des pierriers par les reptiles 
MS4 : suivi sur le périmètre exploité, en cours d’exploitation et exploitable 
 
Plans et cartes : Voir dossier de dérogation ci-joint 
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I. COMMENT SERA ETABLI LE COMPTE RENDU DE L’OPERATION  
 Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser :  
 
A minima les phases de suivi devront être réalisées en T0 pour la veille écologique de chantier (MA3) puis T+1, T+3, 
T+5, T+10, T+15, T+20, T+25, T+30 et T+32 pour les autres phases de suivis. 
 
Pour chaque année de suivi, les périodes d’inventaire seront définies en fonction des exigences des espèces ciblées. 
Une homogénéité dans les périodes de suivis est donc conseillée. Les relevés s’échelonneront donc entre les mois 
d’avril et de juillet auxquels pourraient s’ajouter un suivi de l’avifaune hivernante. 
 
Tous les taxons feront l’objet d’une expertise, et plus particulièrement les espèces aux enjeux les plus élevés.  
 
 

 
* cocher les cases correspondantes 
 

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

 
Fait à Goujounac........................................  
 
Le 7 janvier 2019 
Votre signature   

 
 
 

 




