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CMGO – CRAYSSAC (46) 
Renouvellement et extension de carrière 

Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe 

 

Par mail du 05 août 2021, l’unité Inter-départementale Tarn et Garonne / Lot de la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL Occitanie) a fait parvenir à la société CMGO l’avis de 
la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) daté du 04 août 2021 sur son projet de 
renouvellement et d’extension d’une carrière de calcaire sur le territoire de la commune de Crayssac (46). 
 
En application de l’article L 122-1-V du code de l’environnement, la société CMGO doit apporter une réponse 
écrite à l’ensemble des observations et des recommandations présentées dans l’avis de MRAe, avant le  
3 septembre 2021. Les remarques de la MRAE, indiquées en rouge et en italique, sont suivies par les compléments 
et éléments de réponse apportés. 

 
 

1 - QUALITE DE L’ETUDE D’IMPACT 
 

1.1 - CARACTERE COMPLET DE L’ETUDE D’IMPACT ET QUALITE DES DOCUMENTS 
 
La MRAe recommande pour une meilleure compréhension de modifier les légendes de la figure 31  
« Photomontages de la visibilité sur le site ». 
 
Les Figures 29 et 31 de l’Etude d’impact ont été modifiées et sont reprises dans les pages suivantes. 
 
 

1.2 - ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION EXISTANTS 
 
La MRAe recommande de justifier par des données chiffrées la demande de baisse de sa capacité d’accueil de 
matériaux inertes extérieurs et d’engager une réflexion pour compléter sa procédure d’acceptation des déchets 
extérieurs afin de minimiser la part de déchets non valorisables entrant sur le site. 
En fonction des conclusions, la MRAe recommande d’augmenter le tonnage souhaité dans le cadre de sa demande 
d’autorisation de revaloriser des matériaux inertes extérieurs provenant de chantiers du BTP afin de contribuer 
aux objectifs de valorisation des déchets inertes énoncés par l’article L. 541-1 du CE. 
 
La carrière est actuellement autorisée à produire un tonnage annuel maximal de 80 000 t de granulats recyclés. 
Cependant, le site capte aujourd’hui un tonnage bien plus faible pour les principales raisons suivantes : 

• le secteur d’étude ne profite pas de la présence de très grandes agglomérations qui sont les principaux 
acteurs susceptibles de fournir des matériaux à recycler (chantiers de démolition notamment) ; 

• les matériaux recyclables sont préférentiellement apportés vers des plateformes dédiées au recyclage et 
localisées à proximité des principaux pôles de consommation (grandes agglomérations) ; 

• le site n’est pas autorisé à accueillir des matériaux inertes extérieurs non recyclables, ne permettant donc 
pas à l’exploitant de se positionner sur des marchés où l’accueil des deux types de matériaux est nécessaire. 

 
Le tableau ci-dessous présente la quantité de matériaux inertes extérieurs recyclés depuis 2016. 
 

Année 2016 2017 2018 2019 

Matériaux inertes 
extérieurs recyclés 2 800 t 1 825 t 2 700 t 2 454 t 

 
 

Dans le cadre du projet, l’exploitant a donc sollicité une baisse du tonnage annuel maximal à 7 000 t en granulats 
recyclés pour s’accorder avec sa production actuelle. Cette valeur prend en compte une marge importante par 
rapport à l’actuel qui permettra à l’exploitant de faire monter en puissance cette filière si de tels matériaux 
venaient à être plus disponibles.  
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CMGO – CRAYSSAC (46) 
Renouvellement et extension de carrière 

Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe 

 

Au vu des raisons exposées ci-avant, du marché local et du retour d’expérience de l’exploitant, le tonnage annuel 
maximal retenu de 7 000 t apparait pertinent en ce qui concerne la production de granulats recyclés. 
 
En revanche, dans le cadre du projet de renouvellement et d’extension de la carrière, la société CMGO a sollicité 
l’autorisation d’accueillir des matériaux inertes ultimes (non recyclables, tels que des terres ou cailloux) pour les 
valoriser en tant que matériaux de remblais pour combler une partie du fond de fosse de l’exploitation dans le 
cadre du réaménagement de la carrière. 
 
Notons que le plan régional de prévention et de gestion des déchets d’Occitanie (adopté le 14 novembre 2019) 
indique en ce qui concerne la gestion des excédents inertes ultimes (§ IV.5) : 

• « Conformément à la hiérarchie des modes de traitement, le plan recommande de privilégier la valorisation à 
l’élimination et donc le remblaiement de carrières à l’élimination en ISDI pour les excédents qui ne peuvent 
pas être recyclés dans les chantiers. » 

•  « Le Plan préconise que les capacités de remblayage des carrières puissent être exploitées au maximum 
dans le cadre du statut carrières dans le respect du Code de l'Environnement et du Schéma Régional à venir 
des matériaux et carrières. » 

 
Le projet de carrière répond favorablement aux orientations de ce plan par la mise en œuvre d’un accueil de 
35 000 t/an de déchets inertes issus du BTP, dont 20 % (soit 7 000 t/an) seront recyclés. La partie valorisable sera 
commercialisée et l’autre partie sera utilisée en remblai à hauteur de 525 000 m3 sur 30 ans. 
 
 

1.3 - JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 
 
La MRAe recommande de démontrer que l’extension de la carrière répond au besoin en granulats à l’échelle du 
bassin d’utilisation, en tenant compte des autres carrières autorisées à proximité et sans porter préjudice à 
l’utilisation des graves recyclées dont l’utilisation doit être encouragée. 
L’étude d’impact présente des lacunes importantes sur l’examen de solutions alternatives satisfaisantes à l’échelle 
du territoire, puis à l’échelle du site. La MRAe recommande de démontrer que l’emprise du projet d’extraction 
mais aussi de remblaiement de la carrière constituent la solution de moindre impact permettant de parvenir à des 
impacts résiduels faibles ou nuls. 
 
Une étude récente (2021) a été menée par l’UNICEM concernant l’approvisionnement en granulats des zones de 
consommation de l’Occitanie à l’horizon 2031. Les perspectives retenues et les résultats obtenus sont présentés 
ci après. 
 
Les perspectives de production des carrières ont été calculées, pour chaque site, en fonction de la durée des 
autorisations préfectorales en cours début 2021. Les échéances des sites de la base GEREMI qui ont bénéficié ces 
dernières années d’un renouvellement de leur autorisation ont donc été actualisées  Ces perspectives sont 
théoriques dans la mesure où elles n’intègrent ni l’octroi de nouvelle autorisation après février 2021, ni le 
renouvellement des autorisations actuellement en cours : elles retracent donc l’évolution prévisible de l’existant, 
en prenant en compte les seules autorisations en cours pour leur durée restante. 
 
Concernant les granulats recyclés, le calcul des perspectives de productions à l’horizon 2031, repose sur les 
hypothèses suivantes : 

• Ces dix dernières années, les productions des plateformes de recyclage du périmètre Unicem, granulats 
artificiels et granulats issus de la démolition, enregistrent une progression moyenne de +3,5% par an. Le 
calcul des perspectives de production de ces recyclés repose sur l’hypothèse de la poursuite de cette 
progression annuelle à l’horizon 2031 ; 

• L’utilisation d’enrobés recyclés dans la fabrication de ces derniers progressent régulièrement depuis plusieurs 
années. Le calcul des perspectives des fraisâts repose sur la poursuite de l’augmentation de ce taux de 
recyclage.  
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Renouvellement et extension de carrière 

Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe 

 

Sur la base des perspectives présentées ci-avant, l’évolution théorique des productions autorisées en granulats 
naturels et recyclés de 2017 à 2031 est la suivante (source : UNICEM) : 
 

 
Perspectives de production 2017 – 2031 : Progression du recyclage et potentiels à reconstituer par rapport à la production actuelle 

 
 

Ainsi, en l’absence de renouvellement ou d’ouverture de carrière à l’horizon 2031, et ce malgré une constante 
augmentation de la production de granulats recyclés, un déficit de 29 % (soit 11,6 Mt) sera observé sur le 
territoire de l’Occitanie. 
 
De plus, l’étude souligne qu’en 2017, le secteur concerné par le projet (aux environs de Cahors) était déjà 
déficitaire en matériaux avec une production à hauteur de seulement 85% de sa consommation. A l’horizon 2031, 
ce déficit se sera accentué avec seulement 51% des besoins satisfaits (source : UNICEM). 
 

 

Evolution de la satisfaction des besoins en matériaux dans la zone Sud Massif Central à l’horizon 2031  
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CMGO – CRAYSSAC (46) 
Renouvellement et extension de carrière 

Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe 

 

Les conclusions de cette étude mettent en exergue la nécessité de maintenir des carrières en activité sur le 
territoire, car la production de granulats recyclés sera très largement insuffisante pour couvrir l’ensemble des 
besoins en granulats à l’horizon 2031. 
 
A ce titre, le choix du moindre enjeu environnemental porte préférentiellement sur le renouvellement et 
d’extension de sites déjà existants plutôt que sur l’ouverture de nouvelles carrières Le projet de la société CMGO 
s’inscrit parfaitement dans ce cadre, en permettant l’optimisation d’un gisement calcaire de très bonne qualité 
dans un secteur où les enjeux environnementaux sont connus et maîtrisés. L’approfondissement de 30 m NGF de 
la fosse d’extraction et la légère extension proposée (de seulement 1,9 ha sur un secteur localisé entre deux 
exploitations de carrières existantes) permettra de prolonger la durée d’autorisation du site jusqu’à l’horizon 
2051. 
 
 

2 - ANALYSE DE LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

2.1 - BIODIVERSITE, MILIEU NATUREL ET CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 
La MRAe recommande de compléter les prospections naturalistes afin de couvrir un calendrier quatre saisons 
permettant de contacter la totalité des espèces présentes. À défaut de prospections complémentaires, elle 
recommande le renforcement des mesures d’évitement, de réduction et la mise en œuvre de mesures 
d’accompagnement. 
 
Les prospections naturalistes ayant été réalisées, couvrent d’ores et déjà les quatre saisons : un passage en début 
d’automne (25 septembre), un passage en fin d’hiver (15 mars), deux passages au printemps (10 et 23 mai) et un 
passage en été (2 août). Les dates des passages ont été raisonnées en considération des enjeux floristiques et 
fauniques mis en évidence par l’étude documentaire. Les inventaires élaborés peuvent donc généralement être 
considérés comme représentatifs de la réalité naturaliste locale, d’autant qu’ils sont utilement complétés par des 
recherches documentaires. 
 
Par ailleurs, les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement sont précises, elles portent notamment 
sur la prise en considération des micro-habitats en présence (arbres à bois mort et cavités, clapas). De plus, la 
proportionnalité des mesures écologiques proposées apparait respectée au regard de la faible superficie sollicitée 
en extension (seulement 1,9 ha) et des enjeux identifiés. 
 
 

La MRAe note favorablement l’application de ce plan de gestion. Cependant, elle précise que le seul maintien des 
pratiques actuelles ne permet pas de compenser la perte nette de biodiversité. Dans le cas où le suivi mettrait en 
évidence l’inefficacité de la mesure de compensation, des actions correctives devront être proposées. 
 
Le suivi naturaliste annuel (1 passage au printemps et 1 passage en été) des parcelles retenues pour la 
compensation sera confié à un organisme spécialisé dans la gestion écologique. L’objectif de ce suivi sera de 
s’assurer que les pelouses calcicoles sont maintenues en bon état et de préconiser les travaux d’entretien  
éventuels à réaliser, ou d’autres mesures correctives. 
 
 

La MRAe considère qu’en l’état l’équivalence écologique des mesures de compensation proposées n’est pas 
atteinte et qu’une perte de biodiversité pour les pelouses sèches existe. Elle recommande de procéder à 
l’acquisition ou à un conventionnement écologique dès à présent de parcelles pour une surface de 2 600 m² puis 
d’intégrer un plan de gestion écologique détaillé précisant les actions à mettre en œuvre pour une durée de  
30 ans. La MRAe recommande de démontrer que les parcelles destinées à la compensation, répondent au principe 
de recherche de plus-value écologique. 
 
La société CMGO dispose aujourd’hui de la propriété foncière de la parcelle cadastrale AL 110, d’une surface de 
4000 m² (soit un ratio de 1,2), et placée en zone N au PLU de la commune de Crayssac.  
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Renouvellement et extension de carrière 

Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe 

 

Concernant les 2 600 m² restant pour atteindre un ratio de compensation total de 2, la société CMGO s’est 
engagée à acquérir ou à signer une convention avec le propriétaire d’une parcelle présentant cette superficie (à 
minima) dans une échéance de 5 ans après obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation. Rappelons que les 
3 300 m² de pelouses sèches présents sur la zone d’extension ne seront impactés qu’au démarrage de la phase 5, 
soit 20 ans après l’obtention de l’autorisation. 
 
CMGO a missionné C. CHAMBOLLE, ingénieur horticole et écologue naturaliste, pour la réalisation d’inventaires 
naturaliste au printemps et à l’été 2021 sur les parcelles AL 110 et AL 111 sur la commune de Crayssac, et la 
parcelle 0A 1477 sur la commune d’Espère (rappel : à ce jour CMGO dispose uniquement de la maîtrise foncière 
de la parcelle AL 110). L’objectif de ces inventaires est de confirmer que les parcelles prospectées répondent au 
principe d’équivalence écologique vis-à-vis des pelouses impactées, puis de définir un plan de gestion. 
 
A l’issue des inventaires, sous réserve de l’obtention de la maîtrise foncière, l’une des deux parcelles entre la  
AL 111 (0,36 ha) et la 0A 1477 (0,44 ha) sera retenue pour compléter la mesure de compensation déjà engagée 
avec la parcelle AL 110 (0,4 ha). La surface minimale de 6 600 m² de compensation sera alors atteinte. 
 
Au stade actuel des inventaires réalisés et au regard global de la diversité floristique et des trois composantes 
analysées (Cf. Annexe 1 de ce mémoire en réponse), on peut donc considérer que la hiérarchie globale actuelle 
(classement de rang moyen) est la suivante : 1477 pro parte > 110-111 > parcelle impactée. 
 
Le plan de gestion proposé pour la parcelle AL 110 sera également mis en œuvre sur la future parcelle retenue. 
Pour rappel, ce plan de gestion est décrit en détail au § 8.4.4.3 de l’étude d’impact, ainsi qu’en Annexe 1 de ce 
mémoire en réponse. Ainsi, la plus-value écologique obtenue par la mesure de compensation sera démontrée 
dans le cadre de la réalisation de ce plan de gestion, sur les parcelles maîtrisées. 
 
 

La MRAe recommande que pour respecter le principe de proportionnalité entre le niveau d’impact et les mesures 
retenues, de proposer une mesure d’accompagnement destinée à gérer d’un point de vue écologique des 
boisements favorables à la faune volante sur une surface équivalente a minima à celle détruite (comme cela est 
prévu par le code forestier dans le cadre d’une procédure de défrichement). 
 
Le pétitionnaire a prévu, dans le cadre de la procédure de défrichement, le reboisement sur une superficie de 
1,0450 ha (équivalente à la superficie détruite) d'une parcelle de pin sinistrée par un champignon (Spharéopsis 
sapinéea) dans la forêt communale de CAHUS (46) parcelle forestière n°4 (parcelle cadastrale n° AE 17). Le 
reboisement proposé sera réalisé avec du cèdre de l'Atlas à 1 000 plants/ha. Cette mesure sera favorable à la 
faune volante arboricole. 
 
 

2.2 - RESSOURCE EN EAU 
 
Bien que la configuration hydrogéologique locale du site de la carrière n’ait semble-t-il pas révélé d’indice de 
vulnérabilité importante des eaux souterraines, la MRAe recommande que l’exploitant ne perde pas de vue le 
caractère karstique établi de l’aquifère, donc sa vulnérabilité aux pollutions. Cette vulnérabilité pourrait s’affirmer 
avec l’approfondissement de l’exploitation. Les mesures de maîtrise des pollutions sur l’ensemble de l’exploitation 
doivent être appliquées avec soin. La rencontre de zones karstiques devra éventuellement donner lieu à une 
adaptation des pratiques d’exploitation et de gestion des eaux de ruissellement. 
 
Les mesures de maîtrise des pollutions, déjà existantes sur la carrière, sont et seront appliquées avec soin pour 
prévenir tout risque de pollution accidentel du sol et/ou des eaux. Rappelons qu’aucun incident n’a été enregistré 
sur ce site depuis le début de sa mise en exploitation. 
 
La rencontre d’une éventuelle zone karstique sera signalée à la DREAL et donnera lieu à une adaptation des 
pratiques d’exploitation et/ou de gestion des eaux de ruissellement si cela s’avère nécessaire.  
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2.3 - PAYSAGE ET PATRIMOINE 
 
La MRAe recommande de compléter le dossier par des photomontages pour différents secteurs sensibles 
(perception à vue d’Homme) des différents chemins de randonnée, afin de mieux percevoir les enjeux paysagers et 
d’en évaluer les incidences et de proposer, en fonction, des mesures venant en réduction de celles-ci. 
 
La simulation paysagère suivante est proposée pour compléter l’argumentaire du § 3.11.1 de l’Etude d’Impact. 
Cette simulation présente la vue sur la carrière depuis le chemin rural à l’Est une fois les travaux de défrichement 
et d’extraction de la phase 5 finalisés (soit après 25 ans d’exploitation). Elle est comparée avec la prise de vue 
réelle de décembre 2020. 
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2.4 - NUISANCES (BRUITS, VIBRATIONS, REJETS ATMOSPHERIQUES) 
 
La MRAe recommande de réaliser un bilan complet des émissions de gaz à effet de serre, avec des données 
quantitatives, en prenant en compte les émissions engendrées par l’exploitation de la carrière actuelle et 
l’extension projetée. 
 
Le bilan complet des émissions de gaz à effet de serre du projet, avec des donnés quantitatives, est présenté au  
§ 3.9.2 (en page 103) du Tome 3 Etude d’Impact, et est repris ci-dessous.  
 
La consommation annuelle en carburant ne sera pas modifiée dans le cadre du projet, car l’exploitation se 
poursuivra suivant les mêmes méthodes et le même nombre d’engins. Par conséquent, le bilan des émissions de 
gaz à effet de serre du projet est équivalent à celui de l’exploitation actuelle. 
 
Sur le site, les sources de rejets atmosphériques de combustion sont les engins d’exploitation qui fonctionnent 
tous au Gazole Non Routier (GNR) et le gazole pour les véhicules sur piste. L’installation mobile de concassage et 
criblage (pour la valorisation des matériaux inertes extérieurs) fonctionne également au GNR. 
 
La combustion du GNR et du gazole émet essentiellement les rejets atmosphériques suivants : du SO2 (dioxyde de 
soufre), du CO2 (dioxyde de carbone), du NOx (oxydes d’azote), des poussières de carbone et de l’H2O (vapeur 
d'eau). De plus, cette combustion rejette probablement en très faible quantité les produits suivants : du CO 
(monoxyde de carbone), du CH4 (méthane) et des C.O.V. (composés organiques volatils).  
 
La consommation annuelle de gazole non routier (GNR) dans le cadre du projet a été estimée à 80 m3/an. Les 
camions de livraison n’étant pas à demeure sur le site, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul. Ils en sont 
déduites les émissions de polluants suivantes : 
 

Polluants CH4 N2O CO2 CO NOx SO2 

Concentrations 12 kg/an 4 kg/an 209 t/an 1 882 kg/an 3 241 kg/an 1 kg/an 

 
 

2.5 - REMISE EN ETAT DU SITE 
 
La MRAe recommande de compléter la mesure du suivi naturaliste par l’appui d’un paysagiste aménageur pour 
garantir une reprise végétale des aménagements paysagers. 
 
La société CMGO fera appel, comme c’est le cas sur d’autres sites qu’elle exploite, à un paysagiste aménageur 
pour assurer les travaux des aménagements paysagers sur la carrière et ainsi garantir la reprise végétale. 
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Situation 
 
La mission rapportée dans ce document a été réalisée en 2021, dans le cadre de la 
préparation d’une mesure de compensation écologique, relative à l’extension d’une carrière 
de calcaires, sur le territoire de la commune de Crayssac (46). 
 
Cette mesure porte sur des opérations projetées de conservation et de restauration 
écologique (coupe éventuelle d’arbres ou d’arbustes, exportation du tapis herbacé), à 
l’échelle de parcelles dont le pétitionnaire acquiert la maîtrise foncière. 
 
La présente note décrit un état initial de la biodiversité des parcelles traitées, et propose 
ensuite des préconisations de gestion conservatoire circonstanciées. 
 
Les observations naturalistes destinées à qualifier l’état initial ont été réalisées le 28 avril et 
le 8 juillet 2021. 
 
L’objectif que le pétitionnaire doit atteindre à terme, correspond à l’obtention d’une plus-
value écologique, à travers la mise en œuvre de la mesure. 
 
Cette plus-value est à obtenir, au fil du temps, sur les terrains suivants : 
- Une maîtrise foncière d’ores et déjà acquise sur la parcelle 110, et à concrétiser 
éventuellement sur la parcelle contigüe 111. 
- Une maîtrise foncière également en cours de finalisation, sur la parcelle 1477 pro 
parte. 
 
Les parcelles en cause sont localisées sur les deux figures infra. 
La mise en œuvre d’un plan de conservation relatif à ces parcelles est préfigurée à la fin du 
présent document. 
 
 

∼2,7 km 

LOCALISATION DES 
PARCELLES 110 ET 111 

LOCALISATION DE 
LA CARRIERE DU 

PROJET 
D’EXTENSION 
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 Les parcelles AL110 et AL111 sont placées sur le territoire de la commune de Crayssac, 
vers l’ouest, à une distance à vol d’oiseau du projet d’extension de l’ordre de 2,7 km. 
 
Ces deux parcelles ont une surface approximative respective de 0,4 ha et de 0,36 ha, elles 
sont occupées par une végétation arbustive et herbacée décrite infra. 
 
Compte tenu de leur forme (rectangle d’une dizaine de mètres de largeur et de 200 m de 
longueur environ) et de leur proximité immédiate, les informations naturalistes les 
concernant sont globalisées dans la présentation. Les distinguer n’était guère possible et 
sans grande signification, les espèces étant mobiles par essence, le milieu étant identique. 
 
Les parcelles adjacentes (notamment les parcelles 109 et 112 à 114) sont occupées par des 
habitats naturels comparables, de même nature, avec une présence assez récurrente des 
espèces végétales inventoriées. Ces parcelles ont également été observées, mais sans 
présentation de résultats les concernant. 
 
 La parcelle 1477 pro parte1 est placée sur la commune d’Espère à quelques centaines de 
mètres de la carrière, comme montré ci-dessous. Cette emprise correspond à une surface 
proche de 0,44 ha. 
 
 

 
1 Seule la partie centrale de la parcelle a été retenue. La parcelle méridionale peuplée d’un 
peuplement adulte de pins noirs, a été observée, mais écartée, car jugée non conforme. 

EMPRISE DE 
COMPENSATION 

 

CARRIERE DU 
PROJET 
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Les trois emprises étudiées dans 
la perspective d’une mesure de 
compensation, celle maîtrisée ci-
dessus (parcelle 110) et celles 
projetées (parcelles 111 et ci-
contre 1477 pro parte), s’avèrent 
toutes globalement comparables 
à la pelouse concernée par 
l’extension de la carrière 
(représentée en page suivante). 
Les quatre entités sont piquetées 
par des arbres et des arbustes de 
même essence, elles comportent 
toutes les quatre une strate 
herbacée où les espèces 
végétales les plus fréquentes sont 
représentatives des pelouses 
sèches calcicoles. Il s’agit donc 
bien de pelouses sèches, 
comparables les unes aux autres. 

110 

111 
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   Secteur de pelouse concerné par l’extension 
 
 
 
 
 

Cadre méthodologique de bioévaluation utilisé 
 
La flore et les habitats naturels en présence sont les principaux termes de comparaison à 
employer. 
 
La faune observée est également considérée, toutefois sans quantification, compte tenu 
d’une pression et de conditions d’observation différentes, entre la parcelle impactée, et 
celles intéressant la compensation. 
 
Les trois points de comparaison suivants ont donc été retenus à titre principal, à propos des 
quatre parcelles en objet. 
 
 

• La richesse spécifique respective (nombre d’espèces végétales en présence) des 
parcelles. 

• La richesse patrimoniale respective des espèces végétales en présence sur les 
parcelles (nombre d’espèces patrimoniales comme expliqué en page suivante). 

• L’état respectif des populations des espèces patrimoniales observées. 
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 Dans l’évaluation conduite, les espèces retenues comme patrimoniales sont uniquement 
les espèces concernées par une ou plusieurs des alternatives suivantes : 
 

- Espèce menacée sur Liste Rouge, à l’échelle Régionale ou sur celle d’une région 
limitrophe proche (Aquitaine ou Limousin ou Auvergne), ou au plan national. 

- Espèce déterminante ZNIEFF, cette liste correspond aux taxons justifiant la 
désignation de ces zones en région Midi-Pyrénées. 

- Espèce protégée au plan réglementaire, à propos de laquelle il existe une obligation 
d’évitement sur le territoire concerné. 

 
 La richesse patrimoniale est calculée sur la base du nombre de taxons entrant dans cette 
catégorie (taxons2 repérés en gras sur les inventaires des trois secteurs en objet). 
 
 L’état des populations est évalué comme il suit, au regard des populations connus de la 
localité sur les taxons considérés: 
 
0 : faible population 
1 : population modérée (repérée par un point d’exclamation dans l’inventaire) 
2 : population importante (repérée par deux points d’exclamation dans l’inventaire) 
 
 Par ailleurs, à titre informatif, de manière complémentaire, d’autres spécificités des 
parcelles sont également analysées : observations fauniques, richesse en microhabitats et 
richesse des groupements végétaux. 
 
 

 
2 Quatre taxons ont été dotés d’un poids double (2 points leur correspondant), compte tenu de leur 
enjeu et de leur statut de conservation plus particulièrement défavorable : l’Aster linosyris, la Leuzée 
conifère, l’Inule à feuilles de spirée et l’Orchis singe. 

 
La Leuzée conifère, plante 
patrimoniale (vue prise sur site au 
stade où la plante disperse ses 
graines), s’avère particulièrement 
abondante sur la parcelle 1477. 
La bioévaluation intègre ce type 
de données. 
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Comparaison des observations écologiques et floristiques 
des parcelles en cause 
Comme déjà signalé et justifié, les parcelles 110 et 111 ont été mutualisées quant aux 
observations ayant été réalisées. 
 

Parcelles 110 et 111 
Les parcelles 110 et 111 sont placées sur une zone où les épierrages ancestraux ont été 
particulièrement intenses, notamment un mur de pierres sèches bordant la parcelle 110 
(photographie de première page) au Nord, sur plus de la moitié de sa longueur, mesure 
environ 5 m de large et 2 m de hauteur ! 
 
Cette zone a sans doute été consacrée à des cultures, dont celle de la vigne, comme en 
témoigne l’observation de plusieurs individus de Vitis rupestris, vigne américaine utilisée 
naguère comme porte-greffe. 
 
La pente est faible à nulle suivant les secteurs. 
 
Il s’agit aujourd’hui d’une pelouse piquetée d’arbres sur la moitié orientale des deux 
parcelles, et d’un bois clair sur l’autre moitié occidentale, où le sol s’avère un peu plus 
profond et un peu plus pentu. 
 
Une particularité du peuplement ligneux, c’est la forte représentation de l’Erable de 
Montpellier, parfois plus fréquent que le Chêne pubescent. La suppression éventuelle des 
arbres adultes devrait être raisonnée avec soin, avec une logique distincte sur les deux sous-
ensembles distingués. 
 
Parmi les 112 espèces végétales inventoriées figurent 72 espèces (64%) représentatives des 
pelouses sèches et communautés apparentées (ourlets thermophiles et dalles). 
 
L’habitat majoritaire en diversité spécifique, et couvrant un peu plus de la moitié de la 
surface, correspond à une pelouse affine au Xerobromion erecti, avec des espèces 
caractéristiques comme en exemple, la Laîche de Haller Carex halleriana, la Germandrée des 
montagnes Teucrium montanum, la Fétuque d’Auquier Festuca auquieri, l’Odontitès jaune 
Odontites luteus et l’Orpin à pétales étroits Sedum ochroleucum. 
 
La partie la plus arborée pourrait faire l’objet d’une ouverture destinée à augmenter les 
plantes herbacées des pelouses et ourlets, notamment les orchidées, potentiellement 
intéressées par cette partie moins xérique, où l’Epipactis helléborine Epipactis helleborine, 
l’Orchis mâle Orchis mascula et l’Orchis bouffon Anacamptis morio sont d’ores et déjà 
présents. 
 
A noter dans l’inventaire la présence des trois plantes hôtes du Damier de la succise déjà 
mentionnées lors de l’étude d’incidences écologiques : la Scabieuse colombaire Scabiosa 
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columbaria, la Céphalaire blanche Cephalaria leucantha et le Chèvrefeuille étrusque Lonicera 
etrusca. 
 
 
A noter également la présence de plantes se remarquant car le plus souvent observées en 
faibles populations et menacées dans diverses régions de France : l’Aster linosyris Galatella 
linosyris, le Buplèvre élevé Bupleurum praealtum et l’Inule à feuilles de spirée Inula 
spiraeifolia. 
 
A noter enfin l’observation de la Pholidoptère précoce Pholidoptera femorata, sauterelle pas 
encore observée sur la localité lors des interventions antérieures. 
 
 
 

Liste des espèces inventoriées en 2021 sur la parcelle 110 (ou parfois 111) 
 

 
Acer monspessulanum L., 1753 
Aira multiculmis Dumort., 1824 
Allium oleraceum L., 1753 
Allium sphaerocephalon L., 1753 
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon 
& M.W.Chase, 1997 
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 
Anthoxanthum odoratum L., 1753 
Anthyllis vulneraria L., 1753 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 
Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772 
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., 1844 
Artemisia alba Turra, 1764 
Arum italicum Mill., 1768 
Asperula cynanchica L., 1753 
Asplenium trichomanes L., 1753 
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 
Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 
1812 
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 
!!Bupleurum praealtum L., 1756 
Campanula glomerata L., 1753 
Cardamine hirsuta L., 1753 
Carex flacca Schreb., 1771 
Carex halleriana Asso, 1779 
Carex leersii F.W.Schultz, 1870 
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953 
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr., 1811 
Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & 
Schult., 1818 
Cerastium glomeratum Thuill., 1799 
Clematis vitalba L., 1753 

Clinopodium vulgare L., 1753 
Convolvulus cantabrica L., 1753 
Cornus mas L., 1753 
Cornus sanguinea L., 1753 
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837 
Crataegus monogyna Jacq., 1775 
Crepis pulchra L., 1753 
Crepis sancta (L.) Bornm., 1913 
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 
2002 
Draba muralis L., 1753 
Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen 
ex Carreras, 1986 
Epipactis helleborine subsp. helleborine (L.) 
Crantz, 1769 
Ervum gracile (Loisel.) DC., 1813 
Eryngium campestre L., 1753 
Euphorbia exigua L., 1753 
Festuca auquieri Kerguélen, 1979 
Festuca rubra subsp. rubra L., 1753 
Filipendula vulgaris Moench, 1794 
Galatella linosyris (L.) Rchb.f., 1854  
Galium album Mill., 1768 
Galium aparine L., 1753 
Geranium columbinum L., 1753 
Geranium lucidum L., 1753 
Geranium purpureum Vill., 1786 
Globularia bisnagarica L., 1753 
Hedera helix L., 1753 
Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768 
Helleborus foetidus L., 1753 
Hippocrepis comosa L., 1753 
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Hypericum perforatum var. angustifolium DC., 
1815 
Inula spiraeifolia L., 1759 
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 
Koeleria macrantha subsp. macrantha 
(Ledeb.) Schult., 1824 
Lathyrus aphaca L., 1753 
Lathyrus pratensis L., 1753 
Ligustrum vulgare L., 1753 
Linum strictum L., 1753 
Lonicera etrusca Santi, 1795 
Luzula campestris (L.) DC., 1805 
Malva setigera Spenn., 1829 
Medicago lupulina L., 1753 
Medicago minima (L.) L., 1754 
Melica ciliata L., 1753 
Muscari comosum (L.) Mill., 1768 
Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842 
Odontites luteus (L.) Clairv., 1811 
Orchis mascula (L.) L., 1755 
Origanum vulgare L., 1753 
Pilosella officinarum Vaill., 1754 
Poa bulbosa L., 1753 
Polypodium vulgare L., 1753 
Potentilla verna L., 1753 
Poterium sanguisorba L., 1753 
Prunella laciniata (L.) L., 1763 
Prunus mahaleb L., 1753 

Prunus spinosa L., 1753 
Quercus pubescens Willd., 1805 
Rhamnus cathartica L., 1753 
Rosa L., 1753 
Rumex acetosa L., 1753 
Ruscus aculeatus L., 1753 
Salvia pratensis L., 1753 
Scabiosa columbaria L., 1753 
Sedum album L., 1753 
Sedum ochroleucum Chaix, 1785 
Sedum rupestre L., 1753 
Seseli montanum L., 1753 
Silene nutans L., 1753 
Sorbus domestica L., 1753 
Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 
Stachys recta L., 1767 
Teucrium chamaedrys L., 1753 
Teucrium montanum L., 1753 
Thymus longicaulis auct. 
Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821 
Trifolium angustifolium L., 1753 
Trifolium ochroleucon Huds., 1762 
Ulmus minor Mill., 1768 
Veronica arvensis L., 1753 
Vicia segetalis Thuill., 1799 
Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790 
Vitis rupestris Scheele, 1848 

 
 
 
 
 
 

Parcelle 1477 pro parte 
 
Outre la présence de plusieurs murs de pierres sèches, cette emprise est caractérisée par une 
pente d’intensité croissante, de faible à très forte, du haut vers le bas de celle-ci. 
 
Le bas de la pente est surtout colonisé par le Chêne pubescent. 
 
Parmi les 57 espèces végétales inventoriées figurent 51 espèces (89%) représentatives des 
pelouses sèches et communautés apparentées (ourlets thermophiles et dalles). 
 
L’habitat le plus riche en diversité spécifique, et couvrant la majeure partie de la surface, 
correspond à une pelouse affine au Xerobromion erecti, avec des espèces caractéristiques 
comme en exemple, la Laîche de Haller Carex halleriana, la Germandrée des montagnes 
Teucrium montanum, le Liseron cantabrique Convolvulus cantabrica, la Fétuque d’Auquier 
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Festuca auquieri, l’Hélianthème des apennins Helianthemum apenninum et la Leuzée 
conifère Rhaponticum coniferum. 
 
A noter l’observation d’un papillon patrimonial pas encore observé sur la localité, l’Azuré des 
cytises Glaucopsyche alexis. 
 
A noter la présence d’une espèce menacée en région Midi-Pyrénées signalée lors de l’étude 
d’incidences et concernée par l’extension, la Centaurée paniculée Centaurea paniculata et 
d’espèces menacées dans diverses régions de France, notamment : la Leuzée conifère 
Rhaponticum coniferum, le Crépis fétide Crepis foetida et la Stipe de France Stipa gallica. 
 
 

Liste des espèces inventoriées le 28 avril 2021 sur la partie de la parcelle 1477 
 envisagée en compensation 

 
 
Allium sphaerocephalon L., 1753 
Acer monspessulanum L., 1753 
Anthyllis vulneraria L., 1753 
Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772 
Arenaria serpyllifolia L., 1753 
Artemisia alba Turra, 1764 
Asparagus acutifolius L., 1753 
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 1936 
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 
Carex halleriana Asso, 1779 
Carlina vulgaris L., 1753 
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953 
Centaurea paniculata subsp. paniculata L., 
1753 
Convolvulus cantabrica L., 1753 
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837 
Crepis foetida L., 1753 
Crepis pulchra L., 1753 
Crepis sancta (L.) Bornm., 1913 
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) 
Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914 
Dactylis glomerata L., 1753 
Echium vulgare L., 1753 
Eryngium campestre L., 1753 
Euphorbia exigua L., 1753 
Festuca auquieri Kerguélen, 1979 
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 
1847 
Geranium columbinum L., 1753 
Geranium purpureum Vill., 1786 

Globularia bisnagarica L., 1753 
Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768 
Hippocrepis comosa L., 1753 
Hypericum perforatum var. angustifolium DC., 
1815 
Inula montana L., 1753 
Lathyrus sphaericus Retz., 1783 
!Linum strictum L., 1753 
Lonicera etrusca Santi, 1795 
Malva setigera Spenn., 1829 
Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842 
!!Ononis pusilla L., 1759 
Origanum vulgare L., 1753 
Pilosella officinarum Vaill., 1754 
Pinus nigra J.F.Arnold, 1785 
Quercus pubescens Willd., 1805 
Ranunculus bulbosus L., 1753 
!!Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003 
Rubia peregrina L., 1753 
Scabiosa columbaria L., 1753 
Sedum album L., 1753 
!!Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909 
Seseli montanum L., 1753 
Silene nutans L., 1753 
Staehelina dubia L., 1753 
Stipa gallica Elak., 1883 
Taraxacum F.H.Wigg., 1780 
Teucrium botrys L., 1753 
Teucrium chamaedrys L., 1753 
!Teucrium montanum L., 1753 
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Parcelle impactée 
 
La pelouse impactée compte 93 taxons végétaux inventoriés, dont 71 (76%), sont 
représentatives des pelouses sèches et communautés apparentées (ourlets thermophiles et 
dalles). 
 
 
 
Acer monspessulanum L., 1753 
Agrimonia eupatoria L., 1753 
Allium sphaerocephalon L., 1753 
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon 
& M.W.Chase, 1997 
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 
Anthyllis vulneraria L., 1753 
Arenaria serpyllifolia L., 1753 
Artemisia alba Turra, 1764 
Asparagus acutifolius L., 1753 
Asplenium trichomanes L., 1753 
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 
Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 1936 
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & 
Schult., 1817 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 
1812 
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 
Campanula glomerata L., 1753 
Cardamine hirsuta L., 1753 
Carex flacca Schreb., 1771 
Carex halleriana Asso, 1779 
Carlina vulgaris L., 1753 
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953 
Centaurea paniculata subsp. paniculata L., 
1753 
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr., 1811 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888 
Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & 
Schult., 1818 
Clinopodium vulgare L., 1753 
Cornus sanguinea L., 1753 
Corylus avellana L., 1753 
Crataegus monogyna Jacq., 1775 
Dactylis glomerata L., 1753 
Eryngium campestre L., 1753 
Euphorbia cyparissias L., 1753 
Euphorbia exigua L., 1753 
Festuca auquieri Kerguélen, 1979 
 
Festuca marginata (Hack.) K.Richt., 1890 

Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 
1847 
Globularia bisnagarica L., 1753 
Helleborus foetidus L., 1753 
Hippocrepis comosa L., 1753 
Hypericum perforatum L., 1753 
Inula conyza DC., 1836 
Iris germanica L., 1753 
Juniperus communis L., 1753 
Koeleria macrantha subsp. macrantha 
(Ledeb.) Schult., 1824 
Lathyrus aphaca L., 1753 
Ligustrum vulgare L., 1753 
!Lonicera etrusca Santi, 1795 
Malva setigera Spenn., 1829 
Medicago minima (L.) L., 1754 
Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey., 1973 
Muscari comosum (L.) Mill., 1768 
Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842 
Odontites luteus (L.) Clairv., 1811 
Ononis spinosa L., 1753 
Ophrys insectifera L., 1753 
Orchis purpurea Huds., 1762 
!Orchis simia Lam., 1779 
Origanum vulgare L., 1753 
Picris hieracioides L., 1753 
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 
1862 
Plantago lanceolata L., 1753 
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828 
Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Dumort., 
1824 
Potentilla verna L., 1753 
Poterium sanguisorba L., 1753 
Prunus mahaleb L., 1753 
Prunus spinosa L., 1753 
Quercus pubescens Willd., 1805 
Ranunculus bulbosus L., 1753 
Rhamnus alaternus L., 1753 
Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003 
Rosa L., 1753 
Rubia peregrina L., 1753 
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Salvia pratensis L., 1753 
Scabiosa columbaria L., 1753 
Sedum album L., 1753 
Sedum ochroleucum Chaix, 1785 
Sedum rupestre L., 1753 
Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909 
Seseli montanum L., 1753 
Sherardia arvensis L., 1753 
Silene nutans L., 1753 
Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 

Stachys recta L., 1767 
Staehelina dubia L., 1753 
Stipa gallica Elak., 1883 
Teucrium chamaedrys L., 1753 
Thymus longicaulis auct. 
Trifolium campestre Schreb., 1804 
Viburnum lantana L., 1753 
Vinca major L., 1753 
Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790 

 
 
 
 
 

Résultats de la bioévaluation des parcelles 
Les comparatifs conduits doivent être considérés avec précaution, car la pression 
d’observation est nettement différente sur la parcelle impactée et sur les autres. 
 
Un passage printanier complété par un passage estival permet toutefois d’appréhender de 
manière assez complète la diversité végétale, compte tenu des surfaces en jeu, et cette 
remarque concerne donc surtout la faune. 
 

Végétation en présence 
Pour mémoire, les caractéristiques de la parcelle impactée correspondent à une pelouse 
sèche, et aux ourlets en découlant, sur des sols de faible pente. 
 
Comme prévu dans le cadre méthodologique initial, l’évaluation principale porte sur la flore 
en présence, elle considère la richesse spécifique, la richesse en espèces patrimoniales et le 
niveau de population de ces dernières. 
 
Les résultats se présentent comme il suit. Le nombre entre parenthèses indique le 
classement de rang, entre les trois secteurs étudiés, selon le score obtenu sur chacun des 
critères. 
 

Parcelle Richesse 
spécifique 

Richesse 
patrimoniale 

Niveau des 
populations des 

plantes 
patrimoniales 

Classement 
de rang 
moyen 

Pelouse 
impactée 

93 (2) 17(3) 2 (2) 2,3 

110-111 112 (1) 18 (1) 2 (2) 1,3 

1477 pro parte 57 (3) 18 (1) 6 (1) 1,7 
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Au regard global de la diversité floristique et des trois composantes analysées, on peut donc 
considérer que la hiérarchie globale actuelle (classement de rang moyen) est la suivante : 
  

1477 pro parte > 110-111 > parcelle impactée 
 
L’intérêt floristique des trois secteurs se révèle somme toute assez proche, mais chacun 
d’entre eux présente des spécificités. 
 
Un paramètre écologique contribuant notablement à la première position de la parcelle 
1477 correspond à la forte pente lui correspondant, plus exactement à la diversité des 
pentes intéressant cette parcelle, conférant une diversité d’ambiances édaphiques. Ce 
paramètre influe sur le résultat final. 
 
Une manière complémentaire d’appréhender les différences entre les parcelles consiste à 
examiner comment les différents types d’habitats naturels aux potentialités de diversité les 
plus fortes, sont représentés à travers les cortèges floristiques observés3, c’est-à-dire le 
nombre de taxons inventorié, de chacun de ces types écologiques. 
 
 

Richesse 
taxonomique des 
communautés 

Dalles, 
sables et 
éboulis 

Pelouses 
sèches 

Ourlets 
thermophiles 

Total 

Pelouse impactée 15 33 11 59 
110-111 17 41 11 69 
1477 pro parte 11 21 4 36 

 
On peut constater que les parcelles 110-111 correspondent à la plus forte diversité, quel que 
soit le type de communautés considéré, tandis que la parcelle 1477 est la plus mal placée. 
 
Celle impactée est en position intermédiaire, sauf concernant les ourlets, où elle est de 
même niveau que la parcelle 110-111. 
 
Comme dans l’analyse précédente, la parcelle 110-111, et celle impactée, ont comme point 
commun de présenter une faible pente sur un sol de faible épaisseur, avec une diversité 
micro-topographique assez élevée. 
 
La parcelle 1477 s’avère différente, moins diversifiée quant aux niches écologiques offertes à 
la végétation, avec un bilan hydrique, nutritif et thermique particulièrement sévère sur une 
grande partie des terrains, du fait de la pente et de l’exposition en adret. 
 
Il en résulte sur cette dernière parcelle, de belles populations sur plusieurs espèces végétales 
patrimoniales (plantes portant un ou plusieurs points d’exclamation dans l’inventaire supra). 

 
3 Les nombres portés dans le tableau ne coïncident pas avec ceux mentionnés supra, car ici seules 
les espèces caractéristiques des trois grands types de communautés ont été retenus, hormis les 
espèces dites compagnes. 
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La Pholidoptère précoce, une sauterelle 
thermophile observée en 2021 sur la 
parcelle 110. 
En matière de faune, les inventaires 
des parcelles en compensation 
débutent. Ils devront participer aux 
évaluations futures. 

 

Faune en présence 
 
Concernant la parcelle impactée, les espèces signalées se remarquant à l’inventaire4 étaient 
les suivantes : Escargot de Bourgogne et Gomphocère roux (criquet des lisières). 
 
A noter également la richesse en papillons inventorié à l’échelle de cette parcelle impactée, 
mais ce résultat est un peu moins attaché à la parcelle qu’à propos des plantes, certains 
individus ayant pu être observés en simple phase d’alimentation. 
 
La parcelle 1477 a fait l’objet d’une observation de l’Azuré des cytises, papillon menacé dans 
diverses régions de France, tandis que la parcelle 110 a permis d’observer la Pholidoptère 
précoce, sauterelle thermophile. 
 
Comme indiqué plus haut, il est délicat de comparer aujourd’hui l’intérêt réciproque des 
parcelles, en l’état de la connaissance, quant à la faune. 
 
A noter que les trois parcelles offrent des potentialités concernant le Damier de la succise, 
avec néanmoins aucune présence avérée jusqu’ici, quelle que soit la parcelle, et quel que 
soit le stade considéré (imago, œuf ou chenille). 

 
4 Seules les espèces de présence avérée à l’échelle de la parcelle considérée sont reprises ici, et non 
celles de l’ensemble de l’aire d’étude inventoriée. 
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Amas de bois sur le secteur de la parcelle 
110-111. Il s’agit d’un micro-habitat 
intéressant de nombreuses espèces 
animales et des champignons lignivores 

 
 

Micro-habitats en présence 
Les micro-habitats en présence sont les suivants, avec les commentaires leur 
correspondant : 
 

Type de micro-
habitats Amas de pierres Amas de bois 

au sol 
Arbres à bois 

morts et cavités 
Pelouse 
impactée 

Quelques clapas ou 
ruines. Déplacement et 
reconstitution prévue 

Dépôt prévu Présent, il est 
prévu de les 
conserver sur 
place 

110-111 Présent en très grande 
quantité (grand mur et 
ruines) 

Présent en 
petite 
quantité 

A conserver 
vivants de 
manière 
raisonnée 

1477 pro parte Présent en grande 
quantité (mur) 

Absent A conserver 
vivants de 
manière 
raisonnée 
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Préconisations à mettre en œuvre dans le cadre du plan de 
conservation 
 
 
Le présent document démontre que la mesure de compensation écologique est ancrée sur 
des terrains de même nature écologique que ceux impactés, d’une qualité biologique au 
moins équivalente, et même supérieure en considérant la flore, à ceux impactés. 
 
La mise en œuvre de mesures de conservation des parcelles maîtrisées, dans le cadre d’un 
plan de gestion sur 30 ans, a comme objectif l’obtention d’une plus-value écologique. 
 
Les actions à mettre en œuvre dans le cadre de ce plan de gestion sont deux ordres : 
réalisation d’opérations en faveur de la biodiversité d’une part et poursuite d’observations 
naturalistes permettant d’apprécier l’évolution des habitats et la présence des espèces 
végétales et animales, d’autre part. 
 
Compte tenu de la réalité du terrain, ces opérations peuvent notamment être les suivantes : 
 
 Faucher les zones suffisamment herbeuses, avec exportation du produit de la coupe. 
 
 Jardiner une coupe sélective des arbres et des arbustes, à partir d’une analyse fine de la 
distribution du tissu ligneux. Sous prétexte d’ouvrir le milieu, il serait dommage de 
supprimer des arbres se remarquant par leur développement et leur intérêt comme micro-
habitat. 
 
 Constituer des dépôts de bois mort au sol. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Bel érable de Montpellier, sans 
doute centenaire, qu’il serait bien 
dommage de supprimer lors des 
opérations de gestion. De 
nombreux vieux sujets se 
remarquent et mériteraient 
d’être conservés. Ici, dans le cas 
de la parcelle 110. 
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Les observations naturalistes peuvent être notamment les suivantes : 
 
 Acquisition d’une connaissance herpétologique fine, par la pose de plaques à reptiles. 
 
 Poursuite des observations floristiques, avec une quantification sommaire de l’évolution 
des populations de celles plus particulièrement patrimoniales. 
 
 Mise en oeuvre d’inventaires entomologiques, notamment les papillons de jour. 
 
Si le cortège de la parcelle impactée est bien connu (son observation est à poursuivre), celui 
des parcelles apportées en compensation reste en grande partie à découvrir. 
 
 
 

La parcelle 1477 abrite 
l’Azuré des cytises, 
papillon patrimonial pas 
encore observé jusqu’ici 
sur la localité dans le 
cadre des inventaires 
(photographie prise sur 
site). 
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Conclusion 
 
L’état actuel de la connaissance permet d’ores et déjà de conclure au respect du critère 
d’équivalence écologique à propos des trois parcelles étudiées. 
 
Concernant la plus-value écologique obtenue grâce à la mesure de compensation, elle sera à 
démontrer, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion de conservation des 
parcelles maîtrisées. 
 
A propos de la parcelle 110, la forme de la parcelle, l’existence de murs et de pierriers, la 
configuration plane des terrains et la nature des habitats en présence, incitent à prévoir 
deux secteurs de gestion distincts. 
 
En premier lieu, la constitution d’une pelouse piquetée d’arbres et de quelques buissons est 
à prévoir sur la partie orientale. Il s’agit donc, sur environ la moitié de la parcelle, d’opérer 
une réouverture raisonnée et modérée du milieu. 
 
En second lieu, la partie occidentale de la parcelle, aujourd’hui nettement plus fermée par 
les arbres, pourrait faire l’objet du même type de mesure, en se limitant à former une 
« pelouse-bois5 », mosaïque complexe analogue à une lisière6 étendue. 
 
Il s’agit donc de raisonner avec soin une suppression jardinée des arbres, par un travail de 
repérage et marquage, préparatoire à des coupes et débroussaillages. 
 
Cette approche de gestion est également valable concernant les parcelles 111 et 1477 pro 
parte, avec un agencement spatial similaire, à préciser ultérieurement. 
 
Dans tous les cas, une fauche tardive récurrente des secteurs herbacés, avec exportation du 
produit de la coupe est à prévoir sur les secteurs où la biomasse herbacée (provenant dans 
les cas traités essentiellement du Brome érigé) le justifie. 
 
A noter que les zones pentues de la parcelle 1477 échappent à la nécessité d’une telle 
mesure, le tapis herbacé étant faible à nul dans cette configuration. 
 
Si certains secteurs ne sont pas fauchés à cause de la pente, de la présence d’arbres, 
d’arbustes ou de pierres, l’hétérogénéité des habitats sera plus élevée, facteur directement 
favorable à une biodiversité augmentée. 
 
 

XXXXXXXXXXXX 

 
5 Terme adopté en référence aux prés-bois, formations pâturées entretenus en montagne. 
6 D’un point de vue scientifique, les lisières, frontières entre les espaces boisés et herbacés sont des 
écotones. Il a été démontré que la richesse en biodiversité de ce type de milieu est particulièrement 
élevée, à la faveur de la diversité des ambiances induite par l’hétérogénéité de ces espaces. 
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Ci-contre, vue représentative de la pelouse 
sèche calcicole en place sur la partie la plus 
ouverte de la parcelle 110, prévue en 
compensation 
On peut noter que le recouvrement du tapis 
herbacé est assez faible, de l’ordre de 50%. La 
monotonie apparente de la vue cache un 
grand nombre d’espèces végétales inventorié 
(112 taxons). 
Le sol pierreux et très mince occasionne un 
fort déficit hydrique malgré l’absence de pente. 
 
 
 
 
Ci-contre, vue représentative du haut de la 
parcelle 1477. Là encore, une forte diversité 
floristique (46 taxons) se remarque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une belle population du Buplèvre élevé (détail 
de la floraison ci-contre) a été découverte sur 
la parcelle 110, il n’avait jamais été observé 
sur la localité lors des observations 
précédentes, ou d’après les documents 
consultés. 
 
 
 
 
Il s’agit d’une plante rare dans les régions 
proches de l’Auvergne et de l’Aquitaine, où il 
est considéré comme en danger de disparition 
(EN). 
En médaillon ci-contre, vue de la station 
principale se développant sur un pierrier 
légèrement ombré. 
 
La conservation ou la suppression des arbres 
est, là encore, à raisonner de manière 
optimale, afin de conserver, et si possible 
augmenter, l’importance de cette population. 
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