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SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46)
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière
Tome 5 ‐ Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

PREAMBULE ET OBJET DE LA DEMANDE
La SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES exploite une carrière de calcaire, hors d’eau, sur le territoire de la
commune de CARENNAC dans le département du Lot (46). Ce site est localisé au lieu‐dit « La Pasquié » à environ
1,5 km au Sud‐Ouest du bourg de la commune. L’activité de la carrière était régie par l’Arrêté Préfectoral du
20 septembre 1988 pour une durée de 30 ans, soit jusqu’en septembre 2018.
L’exploitant souhaite ré‐exploiter son ancienne carrière pour une durée de 30 ans en approfondissant le carreau
d’exploitation, sans extension surfacique par rapport à l’ancienne autorisation. La superficie anciennement
autorisée était d’environ 2,65 ha. La production moyenne envisagée pour le projet est de 12 500 t/an et de
30 000 t/an au maximum. La cote minimale d’extraction souhaitée est de 270 m NGF.
L’activité d’extraction se déroulera lors de 1 à 2 campagnes annuelles d’une durée de 1 à 2 mois, le site ne sera
donc pas exploité le reste de l’année.
Le traitement des matériaux se fera à l’aide d’unités mobiles de concassage et criblage, présentes sur le site
uniquement lors des campagnes d’extraction et dont la puissance cumulée ne dépassera pas 500 kW. De plus,
une station de transit de produits minéraux sur une superficie d’environ 4 500 m² sera mise en place sur le site.
Enfin, le projet prévoit de procéder, de façon occasionnelle, à l’extraction à la haveuse de blocs calcaires qui
seront commercialisés à une entreprise extérieure spécialisée dans la production de pierres de taille.
Ce rapport constitue la demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et des
habitats associés liée à ce projet.
Objet de la demande :
Espèce concernée : Scrofulaire du Jura (Scrophularia canina subsp. hoppii) – Pièce jointe n°88.
Estimation du nombre d’espèces : les inventaires écologiques ont permis d’estimer une population d’environ
500 pieds de scrofulaires du jura sur le site, réparties en 13 stations. Le projet impactera 7 des 13 stations
identifiées, ce qui représente environ 250 individus soit la moitié de la population – Pièce jointe n°89.
Une analyse des impacts du projet sur l’ensemble des espèces protégées identifiées a été effectuée en tenant
compte de l’ensemble des composantes du site. Il ressort de cette analyse qu’une espèce floristique protégée
inféodée aux milieux rudéraux de la carrière, la Scrofulaire du Jura, sera impactée par le projet. Les stations
évitées seront mises en défens et des mesures d’accompagnement sont proposées pour les stations impactées.
Les mesures d’accompagnement envisagées dans le cadre du projet prévoient le déplacement des stocks calcaires
sur lesquels se développe cette espèce, ainsi que la collecte de graines pour un encensement sur site.
Or, cette espèce floristique est protégée dans le département du Lot par l’article 6 de l’Arrêté du 30 décembre
2004, qui stipule notamment que « sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département du Lot, la
destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en
vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages ».
Une demande de dérogation est donc nécessaire pour permettre la réalisation de ces mesures.
Le CERFA n°13617*01 dûment complété est disponible en Annexe 1.
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GLOSSAIRE DES SIGLES
CITES : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle
CBNPMP : Conservatoire Botanique National Pyrénées Midi Pyrénées
CREN : Conservatoire Régional d’Espaces Naturels
DOCOB : Documents d’Objectifs
DO : Directive Oiseaux (2009/147/CE)
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
ENS : Espace Naturel Sensible
INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel
LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
PNR : Parc Naturel Régional
SIC : Site d’Intérêt Communautaire
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique
UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
ZPS : Zone de Protection Spéciale
ZSC : Zone Spéciale de Conservation
PI : Périmètre immédiat
PE : Périmètre élargi
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1. PRESENTATION DU DEMANDEUR ET DU PROJET
1.1. PRESENTATION DU DEMANDEUR
Raison sociale :

FARGES MATERIAUX ET CARRIERES

Statut social :

Société par Actions Simplifiée (SAS)
au capital de 275 000 Euros

Siège social :

35 Avenue JOSEPH VACHAL
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE

Immatriculations RCS :

344 639 612 R.C.S. Brive

SIRET (siège) :

344 639 612 00011

Code APE :

0812 Z

Identité et qualité du signataire :

Xavier FARGES
En qualité de Président

Site concerné par ce dossier :

Carrière de la « Pasquié »
46 110 Carennac

Aide au montage du dossier :

GéoPlusEnvironnement – Agence Sud
Le Château
31 290 Gardouch
Tél : 05 34 66 43 42
Fax : 05 61 81 62 80
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SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46)
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière
Tome 5 - Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

1.2. PRESENTATION SUCCINCTE DU PROJET
1.2.1. Localisation du projet
La carrière concernée par la demande est localisée sur la commune de Carennac, dans le département du Lot, à
30 km environ au Sud-Est de Brive-la-Gaillarde et à 15 km environ au Nord-Est de Rocamadour. Plus précisément,
le projet se trouve à environ 1,5 km au Sud-Ouest du bourg de Carennac, au lieu-dit « La Pasquié » (Cf. Figure 1).
Le site se trouve dans une zone vallonnée dominée par les boisements et les pelouses sèches pâturées. Il s’agit de
végétations des sols calcaires typiques du secteur, s’inscrivant dans la succession de végétation de la chênaie
pubescente. Une très grande zone de boisements entrecoupés de pelouses sèches est présente à l’Ouest de la
carrière. Des plantations de noyers sont aussi présentes sur les lieux-dits environnant le site, et en périphérie
immédiate de la carrière. Enfin, une autre carrière (exploitée par la société MTE) est présente au Sud-Est du site.

1.2.2. Principales caractéristiques du projet
L’objectif du projet est approfondir d’environ 20 m le carreau d’extraction, sans étendre l’emprise actuelle de la
carrière, afin d’optimiser l’exploitation du gisement existant et de pérenniser l’activité sur 30 ans. La production
moyenne retenue est de 12 500 t/an. La production maximale envisagée sera de 30 000 t/an.
Les horaires de fonctionnement de la carrière seront de 7h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 du lundi au jeudi et de
7h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h15 le vendredi. Il n’y aura pas d’activité le week-end et les jours fériés.
Il sera réalisé une à deux campagnes d’extraction annuelle, d’une durée comprise entre 1 à 2 mois. Il n’y aura pas
de permanence sur le site en dehors des campagnes d’extraction, mais une personne pourra être présente
ponctuellement. Durant les campagnes d’extraction, 2 personnes seront présentes sur le site : un chef de carrière
et un conducteur d’engins.
Les engins nécessaires au bon fonctionnement de l’activité seront :
• un chargeur, qui sera présent en permanence sur le site ;
• une pelle hydraulique, présente uniquement lors des campagnes d’extraction ;
• des unités mobiles de traitement (concassage et criblage), pour une puissance cumulée maximale de

500 kW. Elles ne seront présentent que lors des campagnes d’extraction ;

• une foreuse, présente très occasionnellement pour la réalisation des tirs de mines.
• une haveuse, présente très occasionnellement, pour l’extraction de blocs de pierres de taille. Ces blocs ne

seront pas traités (sciage, polissage, etc.) sur le site.

L’emprise de la zone d’extraction de 11 285 m² a été définie selon les éléments suivants :
• le respect de la bande périphérique réglementaire de retrait de 10 m, où toute excavation est interdite ;
• la conservation des zones boisées au Nord et au Sud de la fosse d’extraction ;
• la présence de stations d’espèces floristiques protégées (Scrofulaire du Jura) sur le site, favorisée par les

milieux rudéraux créés par l’exploitation. Le projet a été conçu pour éviter le maximum de stations sans
compromettre le projet d’extraction. Cependant, des stations ne peuvent être évitées et seront donc
déplacées, mesure faisant l’objet de la présente demande de dérogation.

Le projet d’exploitation est présenté plus en détail dans le Tome 2 : Présentation Technique du Projet.

GéoPlusEnvironnement

R1602703bis – P2

8

Périmètre immédiat
Périmètre élargi

Echelle au
SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – Commune de Carennac (46)
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière
Tome 5 - Dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées

Localisation géographique du site
Source : IGN

Figure 1

SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46)
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière
Tome 5 - Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

1.2.3. Synthèse de la phase opérationnelle du projet
1.2.3.1. Extraction de la carrière
Le projet prévoit un approfondissement du carreau d’extraction (d’environ 20 m) sans extension de l’emprise de
l’ancienne carrière. Le secteur à exploiter dans le cadre du projet correspond à l’ancien carreau d’extraction, soit
un secteur ayant déjà été défriché et décapé. Les zones boisées au Nord et au Sud de la carrière n’ont pas été
intégrées dans la zone d’extraction du projet. Il n’y aura donc aucuns travaux de défrichement et de décapage
dans le cadre du projet.
L’exploitation de la carrière se fera à ciel ouvert et hors d’eau, sans pompage d’exhaure. L’exploitation sera
réalisée à flanc de coteaux (exploitation ouverte vers l’Ouest) en phase 1, puis sera réalisée en dent creuse en
début de phase 2 (T0 + 5 ans) sous la cote 285 m NGF, jusqu’à la cote finale de 270 m NGF.
L’activité d’extraction se déroulera uniquement lors d’une à deux campagnes annuelles d’une durée de 1 à
2 mois, le site ne sera donc pas exploité le reste de l’année
L’extraction du gisement sera réalisée par abattage des fronts par tirs de mines, à raison de 2 à 4 tirs maximum
par an. Les matériaux bruts d’abattage seront repris par une pelle hydraulique puis traités sur place à l’aide
d’unités mobile de traitement (concassage et criblage).
L’exploitation sera conduite sur deux paliers de 15 m de hauteur maximum, séparés par une banquette d’une
largeur de 5 m en moyenne. Les travaux d’extraction seront réalisés sur des « demi-fronts » de 7 à 8 m de
hauteur qui seront regroupés en un unique front final de 15 m. Le carreau d’exploitation sera desservie par des
pistes internes d’une pente moyenne de 12 % et d’une largeur moyenne de 10 m, et donc conformes aux
prescriptions du Règlement Général des industries extractives (RGIE).
De plus, ponctuellement, une entreprise sous-traitante se rendra sur site afin de découper des blocs calcaires par
sciage sur les fronts (à l’aide d’une haveuse) pour la production de pierres de taille.
L'exploitation sera réalisée en 6 phases quinquennales. La dernière année sera allouée à la finalisation du
réaménagement. Les Figures 2, 3 et 4 présentent respectivement les phases d’exploitation après 10, 20 et 30 ans.

1.2.3.2. Le traitement des matériaux et les produits finis
Les matériaux bruts abattus seront traités sur place à l’aide d’unités mobile de traitement de concassage et de
criblage, pour une puissance maximale de 500 kW. Ces unités de traitement seront présentes sur site uniquement
pendant les campagnes d’extraction (1 à 2 par an) d’une durée de 1 à 2 mois. Elles fonctionneront au Gazole Non
Routier (GNR) et seront donc autonomes.
Le volume de stériles d’exploitation généré par l’activité sera très faible et dépendra des secteurs exploités. Il
n’excédera pas 8 500 m3 de matériaux sur la totalité de la durée de l’exploitation (30 ans). Les matériaux stériles
seront stockés temporairement sur la plateforme technique du site.

1.2.3.3. Transit de produits minéraux
Des stocks de produits minéraux seront stockés sur la carrière. Il s’agira soit de matériaux issus de la carrière, soit
de matériaux provenant d’une activité de négoce. Les matériaux de négoce seront stockés à proximité de l’atelier
et des locaux sociaux, tandis que les stocks de matériaux issus de l’activité seront positionnés soit en fond de
fouille soit à proximité de l’atelier. La superficie totale des zones de transit n’excédera pas 4 500 m².
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Topographie en fin de phase 2 (T0 + 10 ans)
Source : GéoPlusEnvironnement

Figure 2
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Topographie en fin de phase 4 (T0 + 20 ans)
Source : GéoPlusEnvironnement

Figure 3
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Topographie en fin de phase 6 (T0 + 29 ans)
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Figure 4
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1.2.4. Projet de réaménagement
La topographie du site ne permettra pas un retour à l’état initial (avant l’ouverture de la carrière). Cependant, le
réaménagement aura pour objectif d’intégrer le site dans son contexte paysager et écologique, tout en assurant
la sécurité des tiers. Les travaux de réaménagement seront coordonnés aux travaux d’exploitation, afin de
réaménager les zones où l’extraction est terminée et ainsi limiter la superficie de la zone perturbée par l’activité.
Outre la mise en sécurité du site, l’objectif du projet de réaménagement de cette carrière sera donc la création
progressive d’un ensemble raisonné et structuré à vocation naturelle.

• Vocation de mise en sécurité du site :
–
–
–
–

maintien des clôtures afin d’interdire l’accès aux fronts et aux zones dangereuses ;
purge des éventuels blocs rocheux en situation d’équilibre instable ;
conservation d’un accès au site pour en faciliter l’entretien ;
maintien d’un accès au fond de fouille (cote 270 m NGF).

• Vocation écologique et paysagère :
– succession des fronts et des banquettes génératrice de diversité, à travers les milieux rupestres créés
(dalles rocheuses, falaises, etc.) ;

– aménagement d’éboulis, créant ainsi une variété de nouveaux habitats naturels de type pionnier,
présentant un intérêt patrimonial ;

– conservation des boisements périphériques présents sur le site autour de la zone d’exploitation ;
– conservation du point d’eau temporaire dans la zone boisée au Nord du site ;
– conservation du point d’eau temporaire dans la zone boisée au Nord du site et conservation d’un bassin
d’orage en fond de fouille.

– conservations des stations de Scrofulaire du Jura.
Une estimation des superficies des zones du plan de réaménagement est donnée ci-après :
• les alternances de fronts et de dalles rocheuses sur les banquettes qui occuperont une surface d’environ

0,60 ha (soit environ 22,5 % de l’emprise totale) ;

• conservation des boisements périphériques qui occuperont une surface d’environ 0,65 ha (soit environ

25 % de l’emprise totale). Ces boisements seront évités tout au long de l’exploitation du site ;

• des zones de pelouses calcaires, avec aménagement de zones d’éboulis, en fond de fouille et sur la

plateforme technique sur une surface d’environ 1,35 ha (soit environ 50,5 % de l’emprise totale) ;

• deux points d’eau temporaire, un au Nord de la zone exploitable (surface de 340 m²) et un en fond de fouille

(surface de 200 m²) pour une surface cumulée d’environ 540 m² (soit environ 2 % de l’emprise totale).

Le réaménagement proposé est illustré par plan et vue en 3D sur les Figures 5 et 6.

1.2.4.1. Principales contraintes techniques
Le plan de réaménagement proposé est issu de réflexions écologiques et paysagères qui ont pris en compte les
différentes contraintes liées à l’exploitation de la carrière, au contexte écologique local, à la présence d’une flore
patrimoniale favorisée par les travaux d’exploitation et à la quantité de matériaux disponibles.
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Le faible volume de matériaux disponibles (stériles de découverte et terres végétales) ne permet pas la
reconstitution d’un substrat suffisant pour permettre un reboisement intégral du fond de fouille. De plus, la
fermeture du milieu serait très défavorable aux espèces floristiques et faunistique de milieux ouverts qui
occupent actuellement la carrière. Par conséquent, un maintien des milieux rupicoles a été retenu.

1.2.4.2. Mise en œuvre du réaménagement
• Mise en sécurité du site
Les infrastructures de l’exploitation (pistes, bureaux, aire de ravitaillement, …) seront démontées et évacuées du
site avant le réaménagement final. Les clôtures entourant le site seront conservées, afin d’assurer sa mise en
sécurité. Un accès sera maintenu pour garantir l’entretien du site.
En fin d’exploitation, l’exploitant procédera, si nécessaire, à une purge des blocs rocheux en situation d’équilibre
instable pouvant se détacher du massif.
• Revégétalisation
L’objectif de la revégétalisation du site n’est pas de créer des habitats de manière artificielle, mais de diriger la
reconquête végétale, de manière à éviter l’implantation d’espèces invasives.
Les zones rocheuses (avec peu d’apport de matériaux de remblais) oligotrophes seront favorables au
développement de pelouses sèches calcaires. Cet habitat se développera en fond de fouille ainsi que sur les
banquettes en alternance avec les fronts. La terre végétale et les stériles de découvertes générés par l’activité,
ayant été préalablement stockés, seront régalés en fond de fouille (sur environ 1 m d’épaisseur) pour créer un
substrat favorable au développement de ces pelouses sèches.
L’ensemencement de ces pelouses sera réalisé à partir d’espèces génétiquement locales, issues de la fauche de
pelouses voisines et semées par épandage de foin, ou issues de graines certifiées génétiquement locales
(l’exploitant se rapprochera dans ce cas du CBNMP qui pourra l’informer sur la marque « végétal local »).
Une attention particulière sera portée au maintien des stations de Scrofulaire du Jura (espèce végétale
protégée). Rappelons que, dès le début de l’exploitation, les stocks de matériaux où se développent les pieds des
7 stations de cette espèce seront déplacés sur des zones non exploitées. Cette opération sera réalisée en période
hivernale afin de ne pas perturber la plante en période de floraison et de permettre sa reprise progressive.
Enfin, rappelons qu’un suivi écologique (passage printanier) pendant les 3 premières années de l’exploitation,
puis une fois tous les 5 ans, jusqu’à 3 ans après la fin du réaménagement sera mené par un prestataire externe.
• Mise en œuvre des aménagements spécifiques
Des éboulis seront mis en place le long des anciens fronts de taille dans le but de « gommer » en partie l’effet
linéaire des gradins. Rappelons qu’il s’agit d’habitat présentant un intérêt patrimonial. Ce type d’habitat offrira
un refuge à une grande variété d’insectes, de reptiles, et éventuellement d’oiseaux rupestres.
Enfin, les fronts de taille seront modelés de sorte à être favorables à l’accueil d’oiseaux et de chiroptères
rupestres et cavernicoles. Pour cela, ils devront comporter des renfoncements, cavités, fissures et corniches
abritées. Ce réaménagement permettra de limiter le contraste entre le site et son environnement et de créer des
habitats naturels, tout en sécurisant les fronts de taille. Il favorisera l’intégration paysagère du site et contribuera
à une augmentation locale de la biodiversité.
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Plan de réaménagement
Source : GéoPlusEnvironnement

Figure 5
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Modélisation 3D du projet de réaménagement
Source : GéoPlusEnvironnement

Figure 6
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2. JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET ET ABSENCE DE SOLUTION
ALTERNATIVE

2.1. LA METHODE DE CONCEPTION DU PROJET
Ce projet a pour objectif de permettre à la société SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES de renouveler son
autorisation avec un approfondissement sans augmentation de la surface autorisée, afin de pérenniser son
activité pour les 30 prochaines années.
L’objectif est de réaliser ce projet tout en respectant les enjeux environnementaux identifiés sur le site et en
particulier le paysage et les milieux naturels. Les mesures proposées cherchent à éviter l’impact en premier lieu,
puis à le réduire le cas échéant.

2.2. SOLUTIONS ALTERNATIVES ETUDIEES
Différentes solutions alternatives ont été étudiées par la société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES et sont
présentées ci-après avec une description des incidences attendues sur l’environnement et sur la santé humaine.
Les raisons principales du choix effectué sont également détaillées.

2.2.1. Alternative n°1 : Ouvrir une nouvelle carrière en roche massive
Un gisement de qualité équivalente à celle exploitée à la Pasquié ne peut se trouver que dans le Causse de
Gramat. Toutefois, ce secteur présente de nombreuses contraintes environnementales, notamment au niveau
des eaux souterraines, des milieux naturels et du paysage.
Ces nombreuses contraintes rendent très difficile l’implantation d’une nouvelle exploitation d’une carrière dans le
secteur. Outre les difficultés techniques et foncières qui seraient rencontrées, l’impact environnemental attendu
pourrait être important, notamment sur les eaux souterraines. En effet, le gisement ne présente pas de nappe
d’eau souterraine ni de karstification.
Concernant la santé humaine, l’incidence resterait similaire à celle de l’ancienne exploitation et donc très faible,
étant donné que les caractéristiques du projet seraient identiques (faible production, extraction par 1 à 2
campagnes annuelles d’une durée de 1 à 2 mois, peu d’engins sur site, etc.).

2.2.2. Alternative n°2 : Etendre le périmètre exploité
Une reprise de l’ancienne exploitation de la Pasquié, s’accompagnant d’une extension du périmètre autorisé
permettrait à la société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES d’augmenter significativement la taille de ses
réserves tout en s’octroyant un espace de travail supplémentaire. Au vu de la géométrie de l’exploitation, la
direction potentielle d’extension serait l’Ouest.
Cette extension vers l’Ouest serait possible au détriment d’une consommation d’espace agricole et notamment
de parcelles AOP sur lesquelles sont actuellement produites des noix du Périgord. Cette solution alternative
entraînerait donc une majoration de l’incidence de l’activité sur son environnement.
Concernant la santé humaine, l’incidence resterait faible, les caractéristiques du projet restant inchangées.
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2.2.3. Alternative n°3 : Renouveler les 2 carrières (Cataunes et la Pasquié)
La société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES exploitait 2 carrières dans le secteur d’étude, distantes de
seulement 500 m : l’une au lieu-dit « la Pasquié » (objet du présent dossier) et l’une au lieu-dit « les Cataunes ».
Ces deux exploitations étaient autorisées par arrêtés préfectoraux en date du 20 septembre 1988 pour une durée
de 30 ans, soit jusqu’en septembre 2018, pour une production moyenne de 5 000 t/an.
Afin de pérenniser son activité d’extraction dans le secteur d’étude, la société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES
pourrait reprendre l’activité sur ces 2 carrières (avec des extensions verticales pour augmenter les réserves).
Cependant, la carrière des Cataunes n’a fait l’objet d’aucune exploitation depuis 2008, permettant une
recolonisation spontanée des pelouses calcaires par la flore locale. Une reprise d’exploitation sur ce site
présentera donc une incidence sur les milieux naturels. La société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES a donc
déposé une cessation définitive d’activité pour la carrière des Cataunes.
Concernant la santé humaine, l’incidence resterait faible, car la production par campagnes annuelles serait alors
partagée entre les deux sites.

2.2.4. Choix retenu : Approfondissement du site de la Pasquié
La carrière de la Pasquié a déjà fait l’objet d’une autorisation d’exploiter entre 1988 et 2018. Le site est
actuellement utilisé comme plateforme de concassage et criblage de matériaux calcaires, bien qu’il n’y ait plus
d’extraction (pas de tirs de mines). Les matériaux ainsi concassés et criblés, puis commercialisés, proviennent de
stocks de matériaux abattus lors de la précédente exploitation.
Les terrains sont maîtrisés foncièrement par la société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES et déjà perturbés par
l’ancienne exploitation. Un approfondissement de l’ancien carreau, sans agrandir le périmètre actuellement
autorisé, permettrait de valoriser le gisement disponible sur ce site en limitant les incidences environnementales.
Cette alternative a été retenue par la société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES, car cette ancienne carrière
dispose d’un espace suffisant en fond de fouille pour permettre un approfondissement jusqu’à la cote 270 m NGF
et ainsi augmenter les réserves disponibles sur au moins 30 ans. De plus, valoriser le gisement disponible tout en
limitant l’espace consommé par l’activité est en adéquation avec les orientations du SDC du Lot.
Les incidences sur l’environnement et sur la santé humaine seront très faibles en raison de la faible production
envisagée (12 500 t/an en moyenne) et du fonctionnement par campagnes annuelles d’extraction et de
concassage (1 à 2 campagnes annuelles d’une durée de 1 à 2 mois). De plus, hormis la mise en œuvre ponctuelle
des tirs de mines, l’incidence de l’activité sur l’environnement serait similaire à celle actuellement déclarée.
Les alternatives étudiées et non retenues prennent en compte les conjonctures socio-économiques d’aujourd’hui.
L’évolution future des besoins, de la qualité et de la quantité des demandes, des techniques d’exploitation, des
perspectives de la société et du groupe, pourront à terme privilégier une alternative aujourd’hui discréditée.

2.3. RAISONS D’ORDRE TECHNIQUE
2.3.1. Le gisement et le matériau
La carrière de la Pasquié exploite les calcaires jurassiques de la formation d’Autoire (j0b-1a Aalénien supérieur à
Bajocien) qui a été identifiée par le Schéma Départemental des Carrières du Lot, comme étant pertinente pour
les usages en travaux publics.
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De plus, la société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES dispose d’un bon retour d’expérience sur l’exploitation de
cette formation, pour l’avoir extrait sur deux sites autorisés à moins de 500 m de distance (carrières de « les
Cataunes » et « la Pasquié »). En effet, au droit du secteur d’étude, ces calcaires ne présentes pas de circulation
d’eau souterraine, ce qui limite grandement l’impact de l’activité d’extraction. Rappelons qu’aucune figure
karstique n’a été identifiée sur le site et que les sondages ont démontré l’absence d’eau souterraine.
Les matériaux extraits sont principalement utilisés pour alimenter les entreprises de travaux publics du secteur. La
société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES souhaite également continuer de valoriser la qualité du gisement en
commercialisant des blocs de pierres de tailles, ce qui était auparavant la destination originelle des ces matériaux.
En effet, le gisement présent sur cette carrière donne la possibilité à l’exploitant de répondre aux besoins locaux
en matière de construction et de rénovation du patrimoine (Carennac et les autres villages à proximités utilisent
historiquement cette pierre) en pierre de taille, pierres sciées, etc.

2.3.2. Le site
La carrière de la Pasquié a déjà fait l’objet d’une autorisation d’exploiter par le passé et est actuellement utilisé
comme plateforme de concassage et criblage de matériaux calcaires. Les terrains sont donc déjà perturbés par la
présence d’une activité liée à l’industrie minérale. De plus, l’exploitant dispose de la maîtrise foncière du site.
Concernant l’aspect paysager, cette ancienne carrière est localisée dans un secteur vallonné avec des reliefs de
faible amplitude. Les lignes de vues sur le site sont limitées par la végétation et la topographie, l’exploitation
ayant été réalisée en « dent creuse ». Aucune co-visibilité n’existe depuis les monuments historiques du secteur.

2.3.3. Les compétences et les moyens
La société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES dispose de l’ensemble du matériel nécessaire au bon
fonctionnement de la carrière, à savoir un atelier et des locaux sociaux et un chargeur pour la gestion des stocks
et le chargement des camions clients.
Les engins d’extraction (pelle hydraulique, foreuse) et les installations mobiles de traitement (concasseur et
crible) seront présents sur le site uniquement pendant la durée des campagnes annuelle d’extraction et de
concassage (soit 2 à 4 mois par an).

2.4. RAISONS D’ORDRE ECONOMIQUE
Le rôle économique des granulats est incontestable. Un total d’environ 310 millions de tonnes de granulats
naturels ainsi qu’environ 120 millions de tonnes de granulats recyclés, sont produits chaque année en France. Ce
marché permet d’alimenter une consommation moyenne nationale de 5 tonnes par an et par habitant (chiffres
2017, UNPG). Il s’agit de la matière première la plus utilisée par l’Homme après l’air et l’eau.
La poursuite de l’exploitation est envisagée pour les raisons d'ordre économique suivantes :
• la présence d’une matière première de bonne qualité reconnue par le SDC 46, qui permet de pérenniser

l’activité de la société et, par ce biais, les répercussions économiques directes et indirectes (emplois,
fournisseurs, contributions fiscales, …) ;

• la carrière permet l’alimentation des chantiers du BTP, des centrales à bétons et des projets routiers locaux

en granulats de bonne qualité, ainsi que la production de blocs de pierre de taille ;

• l’existence du site et de son marché associé, depuis les années 80 ;
• la production de pierre de taille pour la rénovation du patrimoine et les aménagements paysagers.
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D’après les données statistiques de l’UNICEM, dans l’ex région Midi-Pyrénées, 22 millions de tonnes de granulats
ont été produites en 2017 (dont 0,7 millions de granulats recyclés). Le Lot représente une part de 2,5 millions de
tonnes de granulats (principalement de roches massives).
La société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES est un acteur économique dans l’approvisionnement en granulats
pour les pistes, voieries routières, voies de circulation pour les animaux, décoration de parcs et jardins,
amendement agricoles, dans les départements de la Corrèze, du Cantal et du Lot. Elle fournie des clients dans les
secteurs des travaux publics, du bâtiment et de l’agriculture, mais également des particuliers. Les besoins en
agrégats sont en constante augmentation et la société a fermé sa carrière d’Argentat-sur-Dordogne en 2015 (plus
de réserves).
Comme indiqué au § 2.3.1, le gisement de la carrière de « la Pasquié » permet également de répondre aux
besoins locaux en matière de construction et de rénovation du patrimoine. Il s’agissait d’ailleurs de l’activité
originelle de cette ancienne exploitation, comme en atteste la présence d’un atelier de sciage.
La reprise de l’activité de la carrière de « la Pasquié » permettrait donc à l’exploitant de garantir
l’approvisionnement des ces clients dans le Lot et de répondre à la hausse de la demande de façon satisfaisante.
De plus, une carrière de la société GAÏA sur la commune de Glanes (localisée à environ 12 km à l’Est du site) a
fermée en 2020 ce qui engendre une baisse de l’offre en granulats dans le secteur d’étude.
De plus, la société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES développe une logistique permettant d’optimiser les
transports et faire tourner les camions toujours en charge entre ses différentes carrières et plateformes (selon
l’utilisation des matériaux).
Enfin, notons que la réouverture de la carrière permettra de conserver les 2 emplois actuels (rappelons que ce
site est actuellement utilisé pour une activité de concassage et criblage de matériaux calcaire dûment déclarée).

2.5. RAISONS D’ORDRE ENVIRONNEMENTAL
La carrière de « la Pasquié » présente plusieurs facteurs environnementaux qui en font un emplacement adapté à
l’exploitation d’une carrière :
• existence de l’exploitation depuis les années 80. L’environnement est déjà modifié par la présence du site ;
• espèce floristique protégée présente du fait de l’exploitation de la carrière : Scrofulaire du Jura ;
• absence de karstification au droit du site.

Les terrains concernés par la zone de travaux sont déjà inclus dans la carrière. Il n’y aura donc pas aucune perte
de terres agricoles et de terrains naturels (les boisements présents sur le site étant intégralement évités).
L’activité est favorable à la biodiversité comme en atteste la présence de la Scrofulaire du Jura, espèce floristique
protégée, qui s’est spontanément développée sur les stocks de matériaux de la carrière.
Le réaménagement consistera en l’aménagement d’une zone naturelle afin d’être réhabilité par la faune et la
flore locale (création de pelouses sèches, alternance de falaises et de dalles rocheuses, maintien d’un bosquet
boisé et d’une mare temporaire, aménagement de pierriers, modelage des fronts pour les rendre favorables à
l’avifaune et aux chiroptères rupestres, etc.).
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2.6. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET DE GESTION
2.6.1. Compatibilité avec le document d’urbanisme
La commune de Carennac était rattachée à la Communauté de Communes du Haut Quercy Dordogne jusqu’en
2015, et est depuis rattachée à la Communauté de Communes des Causses et vallée de la Dordogne
(CAUVALDOR).
Un PLUih est actuellement en cours de développement sur le CAUVALDOR, son approbation étant initialement
prévue pour le début de l’année 2020 (aucun document graphique n’est disponible à ce jour).
C’est donc le PLUi de l’ancienne communauté de communes du Haut Quercy Dordogne, approuvé en mars 2014
puis modifié en février 2017, qui s’applique pour la commune de Carennac. Sur celui-ci, l’ensemble des parcelles
concernées par le projet est localisé en zone Nc (Cf. Figure 7), secteur destiné à accueillir les activités
d’exploitation de carrière.
Conclusion : le projet est compatible avec le PLUi actuellement en vigueur sur la commune de Carennac.

2.6.2. Schéma Départemental des Carrières du Lot
Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) du Lot a été approuvé le 09/07/2014 par arrêté préfectoral.
Notons que le Schéma Régional des Carrières (SRC) d’Occitanie est actuellement en cours d’élaboration.
Le SDC du Lot (2014) définit 8 orientations majeures (de A à G) qui sont reprises ci-après.
 Orientation A : Protection des patrimoines :
Dans le cadre de la révision du schéma du Lot, les intérêts ou enjeux identifiés ont été recensés et ordonnés sous
la forme d’un zonage. Ainsi, trois zones sont décrites :
Zone rouge :
« Elle regroupe des secteurs délimités dans lesquels l'ouverture de carrières et l'extension de carrières existantes
sont interdites […]. Cette zone rouge est […] de manière non exhaustive, constituée par les périmètres des sites
classés au titre du Code de l'Environnement, les arrêtés de protection de biotopes instaurant des interdictions, les
réserves naturelles nationales, les périmètres de protection immédiats des captages d'eau potable, certains
périmètres de protection rapprochés instaurant des interdictions, les zones où l'exploitation de carrières est
interdite telles que définies par la charte du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy (sites naturels majeurs
représentant 45 500 hectares soit 26 % de la superficie du Parc naturel régional)1, des zones couvertes par des
PLU, des PPRI instaurant des interdictions, le périmètre de la future réserve naturelle nationale d'intérêt
géologique, … »
1

Dans les sites naturels majeurs du PNR, l’ouverture de nouvelles carrières est interdite, mais l’extension ou le renouvellement des carrières
existantes est cependant possible, en cohérence avec la Charte du PNR. »
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Extrait du PLUi Haut Quercy Dordogne
Source : CAUVALDOR

Figure 7
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Zone orange : « C'est une zone non interdite à l’exploitation mais à intérêts ou enjeux environnementaux très forts
ou forts exigeant la production d'une évaluation approfondie des incidences du projet sur l'environnement. Elle est
constituée par des territoires déjà répertoriés comme présentant un intérêt des points du vue patrimonial
(architecture, géologie, ...), environnemental (biodiversité, paysage, ...) ou des usages (AEP, risques, ...). A titre
d'exemple, dans le domaine des usages, sont classés en zone orange :
x Les périmètres de protection rapprochée des captages d’eau potable n’instaurant pas d’interdiction
d’extraction et les périmètres de protection éloignée ;
x Les aires connues d'alimentation des captages d'eau potables ;
x Les zones inondables d'une fréquence au plus quinquennale. »

Zone blanche : « C’est une zone qui ne présente aucun enjeu environnemental spécifique connu autre que la
protection « normale » de l'environnement. Elle se définit a contrario des zones précédentes. »
Le projet de renouvellement et d’approfondissement est situé en zone blanche et ne présente donc aucun enjeu
environnemental majeur. Le projet est donc compatible avec l’orientation A.
¾ Orientation B1 : Une gestion durable et économe de la ressource pour accompagner le développement
économique :
Le gisement exploité sur cette carrière sera valorisé par le projet d’approfondissement. Les calcaires extraits
alimentent les chantiers du BTP, mais peuvent également être utilisés pour la production de pierres plates ou de
décoration. Ces éléments montrent que la société FARGES recherche une utilisation rationnelle de la ressource.
¾ Orientation B2 : Une gestion durable et économe de la ressource en pierres plates du Lot pour assurer la
préservation paysagère du secteur :
La destination première des matériaux extraits est la production de granulats. La production de pierre de tailles
(destination originelle des matériaux de cette carrière) sera occasionnelle, en fonction de la demande.
¾ Orientation C : Une mise en œuvre accrue des matériaux de substitution et du recyclage :
Non concerné. Rappel est fait aux usagers de la nécessité d’un usage noble des matériaux commercialisés.
¾ Orientation D : Un engagement volontaire des donneurs d’ordres :
Non concerné.
¾ Orientation E : Une réduction du transport par camion :
Le nombre d’engins sur le site sera réduit : 1 chargeur en permanence, 1 pelle hydraulique et des installations
mobiles durant les campagnes annuelles d’extraction et de concassage, et très occasionnellement une foreuse (tir
de mines) et une haveuse (sciage pour la production de pierres de taille).
Concernant le transport externe, le nombre de camions par jour sera limité en raison de la faible production
(12 500 t/an en moyenne). De plus, rappelons que l’activité du site sera ponctuelle, au maximum 4 mois par an.
Le transport par voie fluviale n’est pas envisageable ici, la Dordogne amont n’étant pas navigable.
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 Orientation F : Favoriser l’élaboration de projets de réaménagements concertés entre les exploitants, les
collectivités locales et les acteurs locaux :
Le projet de réaménagement contribuera à insérer le site dans son environnement tant sur un plan paysager
qu’écologique.
 Orientation G : Donner sa pleine efficacité à la réglementation :
La carrière La Pasquié possède des garanties financières pour la remise en état du site en cas de défaillance de
son exploitant. Ce site n’a d’ailleurs jamais fait l’objet de suspension administrative d’exploitation.
 Orientation H : Favoriser la concertation sur le territoire : mise en place de Commissions Locales de
Concertation et de Suivi (CLCS) :
A ce jour, aucune demande locale concernant la mise en place d’une commission de concertation a été faite. En
cas de nécessité, La société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES se rapprochera de la société MTE, exploitant la
carrière voisine, afin de mettre en place une CLCS commune, facilitant le dialogue avec les acteurs environnants.
Conclusion : Le projet de renouvellement et d’approfondissement est compatible avec le SDC du Lot.

2.6.3. SRCE Midi-Pyrénées
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Midi-Pyrénées a été approuvé le 19 décembre 2014 et
arrêté dans les mêmes termes par le Préfet de région le 27 mars 2015. Ce schéma traduit à l’échelle régionale les
enjeux et objectifs de la Trame verte et bleue.
Le SRCE de Midi-Pyrénées définit 9 objectifs :
1. préserver les réservoirs de biodiversité ;
2. préserver les zones humides, milieux de la Trame Verte et Bleue menacés et difficiles à protéger ;
3. préserver et remettre en bon état les continuités latérales des cours d’eau ;
4. préserver les continuités longitudinales des cours d’eau, pour assurer la libre circulation des espèces ;
5. remettre en bon état les continuités longitudinales des cours d’eau prioritaires, pour assurer la libre
circulation des espèces biologiques ;
6. préserver et remettre en bon état la mosaïque de milieux et la qualité des continuités écologiques des
piémonts pyrénéens à l’Armagnac ;
7. préserver les continuités écologiques au sein des Causses ;
8. remettre en bon état les corridors écologiques dans la plaine et les vallées ;
9. préserver les zones refuges d’altitude pour permettre aux espèces de s’adapter au changement climatique.
Le SRCE indique que les carrières doivent prendre des mesures pour limiter les impacts négatifs sur les continuités
écologiques. De plus, il préconise leur transformation en espace support des Trames Vertes et Bleues dans le
cadre du réaménagement (action D1).
Le projet n’est inscrit dans aucun corridor, réservoir ou zone humide recensé au SRCE.
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Localement, la carrière est bordée au Sud et à l’Ouest par une plantation de noyers, et au Nord et à l’Est par des
bandes de chênaie pubescente. Les possibilités de passage pour la faune sont nombreuses aux alentours de la
carrière (continuités boisées et de pelouses sèches et fourrés). Les environs de la carrière constituent donc une
zone perméable pour la circulation de la faune. Les obstacles n’y sont que de très faible ampleur (petites routes
peu fréquentées).
Les possibilités de passage pour la faune sont nombreuses aux alentours de la carrière (continuités boisées et de
pelouses sèches et fourrés). La présence de la carrière ne nuit donc pas au bon fonctionnement écologique du
secteur.
Conclusion: le projet est compatible avec les prescriptions sur SRCE.

2.6.4. SDAGE Adour-Garonne
Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 a pour objectif de fixer la politique de l’eau dans le bassin Adour-Garonne et
constitue un document d’orientation stratégique pour la gestion des eaux et des milieux aquatiques pour sa
période de validité d’une durée de 6 ans.
Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 a défini 4 orientations fondamentales :
• A : Créer les conditions de gouvernance favorables ;
• B : Réduire les pollutions ;
• C : Améliorer la gestion quantitative ;
• D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs, rivières), réduire la vulnérabilité et les

aléas en combinant protection de l’existant et maitrise de l’aménagement et de l’occupation des sols.

Ce SDAGE met en place 9 dispositions, toutefois, le projet de carrière n’est concerné par aucune de ces
dispositions. En effet, l’exploitation de cette carrière située en dehors du lit majeur de cours d’eau, hors nappe,
hors zone inondable et avec une gestion adaptée des eaux de ruissellement est compatible avec le « bon état des
eaux » décrit dans ce document.
Conclusion : le projet est compatible avec le SDAGE Adour-Garonne.

2.6.5. SAGE Dordogne amont
Le SAGE Dordogne amont s'étend sur une superficie de 9700 km², depuis les sources de la Dordogne jusqu'à la
confluence avec la Vézère à Limeuil. Le territoire recouvre 591 communes, 53 communautés de communes et 4
communautés d'agglomération, 6 départements (Puy de Dôme, Cantal, Creuse, Corrèze, Lot et Dordogne), 4
régions (Auvergne, Limousin, Midi Pyrénées et Aquitaine) et 3 parcs naturels régionaux (Volcans d'Auvergne,
Millevaches Limousin et Causses du Quercy).
Actuellement le SAGE Dordogne amont est dans sa phase d'élaboration. EPIDOR a rédigé le dossier de
consultation du périmètre du SAGE Dordogne amont et a saisi les préfets du bassin concerné le 25 mars 2011.
L'arrêté de périmètre a été pris le 15 avril 2013 et l'arrêté fixant la composition de la Commission Locale de l'Eau
(CLE) a été pris le 10 décembre 2013. Des arrêtés modifications ont été pris par la suite, le dernier est daté du 27
juillet 2015 (Source : EPIDOR).
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2.7. CONCLUSION SUR L’INTERET PUBLIC MAJEUR DU PROJET
La carrière de calcaire de la Pasquié fournira tous les granulats utiles à des usages nobles (bétons, industries de la
route, TP …) et permettra ponctuellement l’extraction de pierres de tailles (enlèvement des pierres sur place puis
traitement en dehors du site par une entreprise spécialisée) pour la rénovation du patrimoine et les
aménagements paysagers.
Les granulats jouent un rôle économique très important et indispensable dans la société actuelle. En effet, les
granulats sont la matière première principale de la filière BTP, permettant ainsi l’aménagement de nombreuses
infrastructures (routes, logements, hôpitaux, etc.). Il s’agit de la matière première la plus utilisée par l’Homme
après l’air et l’eau.
Un total d’environ 330 millions de tonnes de granulats est produit chaque année en France, pour alimenter une
consommation moyenne nationale de 5,1 tonnes par an et par habitant (chiffres 2016, UNPG). Cette
consommation est en constante évolution, en corrélation avec la démographie et les efforts réalisés pour
économiser la ressource (recyclage, amélioration des capacités de production, ect.).
Les granulats sont des produits lourds et peu onéreux qui sont majoritairement transportés par voie routière. Afin
de limiter le coût de ces matériaux, un maillage du territoire avec plusieurs exploitations s’avère nécessaire.
Le projet actuel présenté par la société FARGES MATERIAUX & CARRIERES s’inscrit dans cette dynamique. En
effet, il vise le renouvellement et l’approfondissement d’une carrière actuellement existante (depuis 30 ans), sans
engendrer de consommation supplémentaire d’espace. La pérennisation d’une carrière existante est conforme au
Schéma Départemental des Carrières, dans une volonté d’intégration environnementale reconnue (certification
ISO 14001) et dans l’intérêt public majeur aux niveaux local et interrégional.
La pérennisation de cette activité de carrière permettra de garantir l’approvisionnement local des chantiers du
BTP en granulats de bonne qualité. En effet, la société FARGES MATERIAUX & CARRIERES est une entreprise dont
le rayon de chalandise est concentré sur les départements du Lot, Corrèze, Dordogne, Cantal et Puy de Dôme.
La carrière de la Pasquié est respectueuse de son environnement et favorise la biodiversité en évitant la
fermeture des milieux. En effet, l’exploitation de carrières permet de maintenir des habitats de type pelouses
calcicoles très intéressants en terme de biodiversité. La présente exploitation a d’ailleurs favorisé le
développement d’une espèce floristique protégée, la Scrofulaire du Jura.
Le projet de renouvellement et d’approfondissement de la carrière de la Pasquié présente un intérêt public
majeur en permettant de concilier l’exploitation de granulats, une ressource naturelle jouant un rôle primordial
pour la société, et la préservation d’un contexte naturel favorable au maintien de la biodiversité.
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3. METHODOLOGIE DES ETUDES ECOLOGIQUES
(Pièces jointes n°94 et 95 : descriptions des modalités techniques, d’enregistrement et de compte rendu)

3.1. DEFINITION DES PERIMETRES D’ETUDE
(Pièce jointe n°91 : lieux d’intervention)
Trois types d’aires sont différenciés afin de prendre en compte les possibles interactions (dynamiques locales et
flux) entre le site d’étude et son environnement biotique et abiotique.
• Le périmètre immédiat (PI) : il concerne la zone d’emprise du projet de renouvellement et d’extension.

L’état initial sera analysé au travers d’un inventaire fin complété par les données bibliographiques existantes.
Superficie: 2,65 ha. (Cf. Figure 1).

• Le périmètre élargi (PE) : il s’agit de l’aire précédente à laquelle s’ajoute une zone tampon d’environ 100 m,

ajustable en fonction des continuités écologiques existantes avec le périmètre immédiat, identifiées par
photo-interprétation et sur le terrain. Dans ce périmètre, ce sont les espèces à forte mobilité qui sont
étudiées (pouvant donc aussi utiliser le périmètre immédiat). Les habitats y sont relevés par grand type
(boisé/ouvert/semi-ouvert/anthropisé), afin de pouvoir étudier les fonctionnalités écologiques aux abords
directs du périmètre immédiat. Ici, le périmètre élargi comprend les plantations de noyers attenantes à la
carrière, ainsi que les boisements et pelouses sèches à proximité immédiate du site. Superficie
approximative : 29,2 ha. (Cf. Figure 1).

• Le périmètre éloigné : il concerne le secteur biogéographique dans lequel s’insère le projet. C’est ici la

fonctionnalité écologique du site qui est analysée dans un rayon de 5 km (cf. Figure 5), à partir des données
bibliographiques essentiellement, des photographies aériennes et de la connaissance générale des
phénomènes écologiques.

3.2. RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES ET ORGANISMES SOLLICITES
Une phase de recherche bibliographique a permis d’étayer l’état initial du site (consultation d’études naturalistes
et de bases de données). L’objectif de cette collecte de données est d’identifier les espèces de faune et de flore
potentiellement présentes sur la zone d’étude afin d’orienter les expertises de terrain. Les références des
documents (études, atlas, articles, publications, guides de terrain) utilisés sont disponibles en fin de rapport.
• Flore, faune, habitats : Fiche des zonages du patrimoine naturel de la DREAL Occitanie (https://inpn.mnhn.fr)
• Faune : Base de données cartographique de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) :

http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographie-ru4/Le-portail-cartographique-de-donnees-ar291

• Avifaune : Base de données naturaliste de la LPO locale (https://www.faune-tarn-aveyron.org)
• Faune : base de données naturaliste en Midi-Pyrénées : http://www.baznat.net
• Flore : base de données naturaliste du Sud de la France : http://flore.silene.eu
• Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne : https://www.mab-france.org/fr/biosphere/reserve-de-

biosphere-du-bassin-de-la-dordogne/

• PNR des Causses du Quercy : http://www.parc-causses-du-quercy.fr/
• Dossier de demande de renouvellement et extension d'autorisation d'exploiter une carrière de calcaire au

Lieu-dit "Le Bégoux" - l'Artifex - 2017
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Les organismes suivants ont été contactés dans le cadre de cette collecte d’informations :
• Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées ;
• Nature Midi-Pyrénées (envoi de données géoréférencées) ;
• CEN Midi-Pyrénées (pas de réponse au 24/07/19);
• OPIE Midi-Pyrénées (pas de données sur la commune);
• Lot Nature (pas de réponse au 24/07/19).

3.3. EQUIPES DE TRAVAIL, DATES DE PROSPECTION ET GROUPES INVENTORIES
(Pièces jointes n°90 et 93 : périodes, dates d’intervention et qualification des intervenants)
Les prospections de terrain ont été réalisées par A. FEL, écologue du bureau d’étude GéoPlusEnvironnement,
titulaire d’un Master biodiversité, écologie, environnement (Université Joseph Fourier, Grenoble).
Période
ETE TARDIF
PRINTEMPS
PRECOCE

PRINTEMPS

ETE

Date

Météorologie

Groupes inventoriés

29/08/18

Beau temps, 18-26°C, vent nul

Faune (dont chiroptères)
/Flore/Habitats /chiroptères

30/08/18

Beau temps, 10-25°C, vent nul

Faune/Flore/Habitats

26/03/19

Beau temps, 3-17°C, vent faible

Faune/Flore/Habitats

27/03/19

Beau temps, -1-18°C- vent faible

Faune/Flore/Habitats

13/05/19

Beau temps, 3-21°C, vent moyen, nuit Faune (dont écoute nocturne et
claire
chiroptères) /Flore/Habitats

14/05/19

Beau temps, 2-25°C, vent nul

Faune/Flore/Habitats

03/07/19

Beau temps, 15-34°C, vent faible

Faune (dont écoute nocturne et
chiroptères) /Flore/Habitats

04/07/19

Beau temps, 15-35°C, vent nul

Faune/Flore/Habitats

3.4. PROTOCOLES D’INVENTAIRE
En Annexe 2 sont exposés les protocoles d’inventaire de la flore, des habitats naturels et semi-naturels, et de la
faune, ainsi qu’un rappel sur le statut patrimonial des espèces de faune, de flore et d’habitats déterminés à partir
des textes réglementaires, des référentiels et des études.

3.5. CRITERES POUR LA BIOEVALUATION
En Annexe 2 sont également exposés les critères utilisés (rareté, état de conservation, dynamique évolutive,
résilience, valeur patrimoniale), pour évaluer la sensibilité de chaque composante étudiée (habitats, flore,
oiseaux, etc.). Le croisement des critères conduit à la définition et la hiérarchisation de plusieurs niveaux de
sensibilités permettant par la suite d’établir une cartographie des sensibilités écologiques.
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CARACTERISTIQUES DES NIVEAUX DE SENSIBILITE

NIVEAU DE
SENSIBILITE

Habitats

Espèces faune et flore

Régime de protection élevée (DHFF I).
Sensibilité très
forte

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

Inscription dans les zonages, LR.

Inscription dans les zonages, LR.

Milieux rares, localisés, et à fort enjeu de conservation.

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

Régime de protection élevée (DHFF I).

Espèces menacées, Inscrites dans les zonages.
Répartition européenne, nationale ou locale relativement
vaste, mais localisée, ou bien en limite d’aire de répartition.

Sensibilité forte

Sensibilité
modérée

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

Inscription dans les zonages, LR.

Site d’étude abritant une part importante des
effectifs/stations/population ou assurant un rôle important
à un moment du cycle biologique.

Inscription dans les zonages, LR.

Régime de protection élevée (DO I), espèce non menacée.

Milieux d’intérêt (DHFF I) en cours de dégradation.
ZH en bon état de conservation et fonctionnelle.

Régime de protection (national, régional, local), espèce
menacée.
Espèces protégées

Sensibilité faible

Inscription possible dans les zonages, LR, ZH.

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

Sensibilité très
faible

Absence de valeur patrimoniale

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

Sensibilité
négligeable

Absence de valeur patrimoniale.

Espèces non protégées et/ou non menacées, invasives.

Légende :
DO I : Directive Oiseaux, Annexe I ; DHFF :II et IV Directive Habitats Faune Flore Annexes II et IV; ZH : Zone humide ; LR : Liste rouge, PN :
Protection nationale

3.6. CONTINUITES ECOLOGIQUES
Les trames verte et bleue correspondent aux continuités écologiques terrestres et aquatiques. Elles sont
déterminées suivant 5 critères : les zonages existants, les milieux aquatiques et humides, les espèces, les habitats
et la cohérence interrégionale et transfrontalière.
Afin de prendre en compte ces critères, nous étudierons les continuités écologiques selon 3 étapes :
• Etape 1 : localisation de l’aire du projet au sein des zonages du patrimoine naturel (protections, inventaires,

zones humides) préexistant et du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique). Cette étape permet
d’identifier les grandes continuités (réservoirs et/ou corridors) dans lesquelles le site peut s’inscrire.

• Etape 2 : prospections de terrain. Sur le terrain, les espèces et habitats présents sur le site sont clairement

identifiés. Les notions de trames vertes et bleues sont donc adaptées aux espèces à forts enjeux (selon leurs
habitats de prédilection, leur capacité de déplacement et de dispersion).

• Etape 3 : cartographie des habitats du site. Cette étape permet de visualiser, au sein du site, les différents

types de milieux présents et la façon dont ils s’organisent. Ainsi, les principales continuités et barrières
présentes sur notre site d’étude sont a priori appréhendées. A l’aide des éléments des étapes 1 et 2, les
zones à enjeux se dégagent.
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4. ETAT ACTUEL ECOLOGIQUE
4.1. LEGENDE DU STATUT REGLEMENTAIRE DES ESPECES

ENS : Espace Naturel Sensible
PNR : Parc Naturel Régional
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique
SIC : Site d’Intérêt Communautaire
ZPS : Zone de Protection Spéciale
ZSC : Zone Spéciale de Conservation

Statuts de conservation sur les
listes rouges

Sites à statut

Les légendes des tableaux concernant la faune et la flore correspondant aux régimes de protection et aux listes
rouges sont à consulter en Annexe 3 et dans le tableau ci-dessous.
EX : Eteint
EW : Eteint à l’état sauvage
CR : En danger critique
EN : En danger
VU : Vulnérable
NT : Quasi-menacé
LC : Préoccupation mineure
DD : Données insuffisantes
NE : Non évalué

Régimes de protection des espèces
CITES
B

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Convention de Berne, suivi du numéro de l'annexe concernée

DO1

Directive oiseaux (Directive 79/409/CEE), annexe 1

DH

Directive habitat faune/flore (Directive 92/43/CEE), suivi du numéro de l'annexe concernée

PN

Protection nationale, suivi du numéro de l'article concerné

PR

Protection régionale (éventuellement suivi du numéro du département concerné)

Pdep1/
Pdep2 à 4
PV1
R, DS, DC,
D, I

Protection départementale/ Règlementation départementale, suivi du numéro de l'article concerné
Espèces végétales sauvages pouvant être réglementées
Statuts Znieff : respectivement Remarquable, Déterminante Stricte, Déterminante à Critères, Déterminante,
Introduit

4.2. ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE
4.2.1. Zonages du patrimoine naturel
L’évaluation du contexte naturel consiste à révéler la présence d’espèces et d’habitats d’intérêt écologique
présents dans les zonages de patrimoine naturel et d’évaluer les possibilités d’interactions entre l’aire du projet et
ces zonages. L’analyse s’étend dans un rayon de 5 km autour du site d’étude.
La définition des différents types de zonages est disponible en Annexe 1.
Dans un rayon de 5 km, 18 zonages du patrimoine naturel ont été identifiés (Cf. Figures 8 et 9).
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Type

MNHN

Nom

Distance au site

Probabilité
d'interaction

APPB

FR3800240

Cours lotois de la Dordogne

1.6 km au Nord

Négligeable

Natura 2000 : ZSC

FR7300898

Vallée de la Dordogne quercynoise

350 m au Nord-Est

Faible

PNR

FR8000039

Causses du Quercy

3 km au Sud

Très faible

ENS

-

Couasne de Floirac

3.7 km au Nord-Ouest

Négligeable

ENS

-

Couasne de la Dordogne – Toupy

2.8 km au Nord-Ouest

Négligeable

ENS

-

Couasne de la Dordogne – Cabrette

2.3 km à l’Est

Négligeable

Réserve de biosphère

FR6300011

Bassin de la Dordogne (zone centrale)

2.1 km au Nord

Négligeable

Réserve de biosphère

FR6400011

Bassin de la Dordogne (zone tampon)

1.7 km à l'Est

Négligeable

Réserve de biosphère

FR6500011 Bassin de la Dordogne (zone de transition)

recoupe le site

Très faible

ZNIEFF1

730010336

Pentes forestières du puy d'issould

4.2 km au Nord-Ouest

Négligeable

ZNIEFF1

730030117

Prairies du cambous

3 km au Nord

Négligeable

ZNIEFF1

730030063

Zones humides du ruisseau de Palsou

2.9 km Nord-Est

Négligeable

ZNIEFF1

730030283

ZNIEFF1

730014505

La Dordogne quercynoise

1.5 km à l'Est

Négligeable

ZNIEFF1

730030202

Pentes forestières d'Ourjac et Mézels

1.4 km au Nord

Négligeable

ZNIEFF1

730010337

Pelouses sèches et bois de la partie nord
du causse de Gramat et rivière
souterraine de Padirac

200 m à l'Ouest

Très faible

ZNIEFF2

730011020

Vallée de la Dordogne quercynoise

400 m à l'Est

Très faible

ZNIEFF2

730030127

Plateau et bassin d'alimentation du
système karstique de Padirac

200 m à l'Ouest

Très faible

Prairies et milieux aquatiques de la guierle
3.4 km au Nord-Ouest
basse et de cap sourdoux

Négligeable

• Natura 2000 : ZSC « Vallée de la Dordogne quercynoise »
La ZSC « Vallée de la Dordogne quercynoise », doit principalement sa nomination à des espèces des milieux
aquatiques et humides (Cordulie à corps fin, Cuivré des marais, Damier de la succise, Lamproie marine, Grande
Alose, Saumon atlantique, Chabot, Loutre d’Europe, Fluteau nageant, Toxostome), à des chiroptères cavernicoles
(Grand, Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Rhinolophe euryale et Murin à oreilles échancrées) et à un insecte
saproxylique (Lucane cerf-volant).
Les milieux aquatiques et humides sont quasi-absents du site de la carrière (à l’exception d’une mare forestière
temporaire). Les interactions entre la carrière et cette zone Natura 2000 concernant des espèces inféodées aux
milieux aquatiques sont donc négligeables.
En ce qui concerne les opportunités pour les chiroptères cavernicoles, elles sont également très réduites sur le
site (pas de cavité dans la roche). Seul le bâtiment de l’atelier pourrait héberger quelques individus, bien que
celui-ci ne présente que peu de zones d’obscurité favorables aux chiroptères.

GéoPlusEnvironnement

R1602703bis – P2

34

SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46)
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière
Tome 5 - Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

Concernant le Lucane cerf-volant, quelques chênes potentiellement favorables à cette espèce sont présents au
sein du périmètre immédiat, dans les boisements en dehors du carreau d’exploitation. Quelques individus issus
de la ZSC pourraient donc fréquenter le site.
• ZNIEFF de type 1 et 2 :
Le périmètre élargi du projet borde la ZNIEFF de type I « Pelouses sèches et bois de la partie nord du causse de
Gramat et rivière souterraine de Padirac », comprise dans la ZNIEFF de type II « Plateau et bassin d'alimentation
du système karstique de Padirac ». Il s'agit d'un vaste réseau de pelouses calcicoles sèches bien préservées dont
l'intérêt patrimonial est remarquable (entomofaune, flore, habitats, avifaune, reptiles...). L'ambiance forestière
avec une dominante de chênaie pubescente est aussi particulièrement marquée sur le site. Certaines dolines et
certains fonds de vallons ont été utilisés par l'agriculture, pour installer des prairies et quelques rares cultures.
Cette partie nord du causse de Gramat présente un réseau karstique très étendu, avec notamment le réseau
hydrographique souterrain de Padirac et de nombreuses cavités naturelles souterraines, dont la grotte de
Magnagues qui présente un intérêt chiroptérologique majeur. Bien que localisée en dehors de l’emprise de ces
deux ZNIEFF, la carrière présente quelques habitats similaires à ceux recensés au sein de ces 2 zonages. Les
possibilités d’interaction sont jugées faibles.
Les autres ZNIEFF de type 1 répertoriées dans un périmètre de 5 km, toutes comprises dans l’ensemble
fonctionnel de la ZNIEFF de type 2 « Vallée de la Dordogne quercynoise », sont inféodées aux milieux humides et
aquatiques en lien avec la rivière Dordogne. Pour les mêmes raisons que celles évoquées concernant la ZSC, les
possibilités d’interactions sont négligeables.
• Réserve de biosphère :
Enfin, la carrière est comprise dans la zone de transition de la Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne. Ce
zonage est une reconnaissance par l’UNESCO qui vise à encourager les activités économiques et humaines
durables des points de vue socioculturel et écologique.
La grande majorité des zonages des milieux naturels se concentrent autour de la Rivière Dordogne et des milieux
humides annexes (Couasnes, bras morts). Sur le site de la carrière, le seul milieu humide mis en évidence est une
mare forestière temporaire. Les probabilités d’interaction avec cette partie des zonages sont donc négligeables.
Seules, la ZNIEFF de type 1 « Pelouses sèches et bois de la partie nord du causse de Gramat et rivière souterraine
de Padirac » et la ZNIEFF de type 2 « Plateau et bassin d'alimentation du système karstique de Padirac », toutes
deux localisées à 200 m à l’Ouest de la carrière au plus près, présentent des habitats similaires à ceux présents
sur le site, induisant des possibilités d’interaction jugées faibles.

4.2.2. Continuités écologiques
Le périmètre immédiat n’est inscrit dans aucun corridor, réservoir ou zone humide recensé au SRCE, comme le
montrent les Figures 10 et 11.
Localement, la carrière est bordée au Sud et à l’Ouest par une plantation de noyers, et au Nord et à l’Est par des
bandes de chênaie pubescente. Les possibilités de passage pour la faune sont nombreuses aux alentours de la
carrière (continuités boisées et de pelouses sèches et fourrés, représentées sur la Figure 12). Les environs de la
carrière constituent donc une zone perméable pour la circulation de la faune. Les obstacles n’y sont que de très
faible ampleur (petites routes peu fréquentées).
La sensibilité concernant les continuités écologiques est donc considérée comme faible.
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4.2.3. Potentialités d’accueil du site pour les espèces patrimoniales citées
dans la bibliographie
Les espèces suivantes sont citées dans la bibliographie et n’ont pas été inventoriées dans le périmètre immédiat
durant les prospections, soit car elles en sont absentes, soit parce que ce sont des espèces difficiles à détecter.

ZNIEFF Midi-Pyrénées

LR Midi-Pyrénées

LR France (Nicheur)

LR France (Hivernant)

LR France (Passage)

LR France

Nom vernaculaire

LR Europe

Nom latin

LR Monde

Au vu de cette liste d’espèces potentielles, ne comportant pas d’hivernant sensible et du contexte écologique, la
réalisation d’un passage hivernal n’apparait pas nécessaire à la bonne appréhension des enjeux du site.

Protections

Sensibilité
intrinsèque
de l’espèce

Probabilité
de présence
dans le PI

Reptiles
Lacerta bilineata

Lézard à deux raies

LC

LC

LC

NT

DH4, B3, PN2

Forte

Probable

Timon lepidus

Lézard ocellé

NT

NT

VU

EN

B2, PN3

Modérée

Moyenne

Mammifères
Myotis bechsteinii

Murin de Bechstein

NT

VU

NT

oui

DH2 et 4, B2, PN2

Très forte

Moyenne

Myotis daubentonii

Murin de Daubenton

LC

LC

LC

oui

DH4, B2, PN2

Forte

Moyenne

VU oui

DO1, B2, PN3

Très forte

Moyenne

DO1, B2, PN3

Forte

Probable

DO1, B2, PN3

Forte

Moyenne

CITES A, DO1, PN3

Forte

Moyenne

CITES A, B2, PN3

Modérée

Probable

Oiseaux
Anthus campestris

Pipit rousseline

LC

LC

NA

LC

Caprimulgus
europaeus

Engoulevent d'Europe

LC

LC

NA

LC

Lanius collurio

Pie-grièche écorcheur

LC

LC

NA

Pernis apivorus

Bondrée apivore

LC

LC

LC

Athene noctua

Chouette chevêche

LC

LC

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

LC

LC

Carduelis chloris

Verdier d'Europe

Columba oenas

Pigeon colombin

LC

Delichon urbicum

Hirondelle de fenêtre

LC

Dendrocopos minor

Pic épeichette

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

LC

LC

DD

Jynx torquilla

Torcol fourmilier

LC

LC

NA

Lanius senator

Pie-grièche à tête
rousse

LC

LC

NA

Pyrrhula pyrrhula

Bouvreuil pivoine

LC

LC

Sylvia hortensis

Fauvette orphée

LC

Tachymarptis melba

Martinet à ventre
blanc

LC
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NA

NT

oui

LC
LC

VU oui

NA

NA

VU

B2, PN3

Modérée

Probable

NA

NA

VU

B2, PN3

Modérée

Probable

LC

NA

NA

LC

VU oui

B3

Modérée

Moyenne

LC

DD

NT

VU

B2, PN3

Modérée

Moyenne

B2, PN3

Modérée

Moyenne

VU

LC

NA

NA

NT

EN

B2, PN3

Modérée

Moyenne

NT

VU oui

B2, PN3

Modérée

Probable

VU

EN

B2, PN3

Modérée

Probable

VU VU

B3, PN3

Modérée

Probable

LC

VU oui

B2, PN3

Modérée

Moyenne

LC

VU

B2, PN3

Modérée

Faible

oui
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oui

PN1

Modérée

Probable

Carex depauperata

Laîche appauvrie

LC

VU oui

PR

Modérée

Probable

Orlaya grandiflora

Caucalis à grandes
fleurs

LC

VU oui

Modérée

Probable

Pdép

Modérée

Probable

Pdép

Modérée

Probable

DH2

Très forte

Probable

CITES A, DH4, B2,
PN2

Très forte

Probable

DH2

Forte

Probable

DH4, B2, PN2

Forte

Probable

LR France (Nicheur)

LC

LR France (Hivernant)

LC

LR France (Passage)

Sabline des chaumes

LR France

Arenaria controversa

Nom vernaculaire

LR Europe

Protections

Nom latin

LR Monde

LR Midi-Pyrénées
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Sensibilité
intrinsèque
de l’espèce

Probabilité
de présence
dans le PI

Flore

Silene vulgaris subsp.
glareosa
Gymnocarpium
robertianum

Silène glaréeux

LC

Polypode du calcaire

LC

oui

Invertébrés
Limoniscus violaceus

Taupin violacé

EN

EN

Parnassius apollo

Apollon (L')

VU

NT

Euplagia
quadripunctaria

Écaille chinée (L')

Maculinea arion

Azuré du Serpolet (L')

Chazara briseis

Hermite (L')

NT

Ischnodes
sanguinicollis

-

VU

Pyrgus cirsii

Hespérie des Cirses (L') VU

VU

LC

LC

oui

VU

oui

Modérée

Probable

oui

Modérée

Probable

oui

Modérée

Probable

NT

4.3. HABITATS
4.3.1. Résultats d’inventaires
Les groupements de végétaux ont été décrits et identifiés en les positionnant dans le système de classification
nomenclatrice EUNIS (LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013) et Natura 2000 (ROMAO C. 1999) pour les
habitats d’intérêt européen.
La carte des habitats identifiés au sein du périmètre immédiat est présentée en Figure 13. De même, la liste
complète des espèces végétales observées dans ce même périmètre (comprenant les dénominations
scientifiques) est consultable en Annexe 4.
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Les milieux boisés

(surfaces représentées dans : PI : 0,27 ha, PE : 16,0 ha)
Codes EUNIS représentés : I1.5xG1.711, G1.711, G1.D2

Intérêt floristique : nul à très faible

Intérêt faunistique :
Oiseaux : alimentation, nidification
Mammifères : corridors, abris
Chiroptères : gîtes potentiels, corridors
Reptiles : corridor, abris
Amphibiens : hivernage et reproduction (mare forestière
temporaire)
Insectes : reproduction, alimentation, (insectes saproxyliques)

Description :
Au Nord du périmètre immédiat, un boisement de chênes résiduel reste présent. Il se traduit par un
alignement de vieux chênes (I1.5xG1.711) et une dépression boisée (G1.711) présentant une mare temporaire
forestière en son point le plus bas.
Ces deux petites zones boisées sont caractérisées par la dominance du Chêne pubescent, accompagné de
quelques Châtaigners avec, en strate arbustive, la Ronce, le Cornouiller sanguin, le Lierre, l’Alisier torminal, le
Prunellier, le Troëne, l’Aubépine, le Genévrier, le Rosier à petites fleurs, le Noisetier, le Charme, et l’Orme
champêtre.
Au niveau de la dépression, la strate herbacée est peu fournie avec la Laîche glauque, la Garance voyageuse, la
Pulmonaire à longues feuilles et la Laîche écartée. La zone inondée temporairement ne présente pas de
végétation typique des milieux humides.
Au niveau de l’alignement de chênes, la végétation herbacée est plus riche et représentée par des espèces de
friche telles que l’Origan, la Piloselle, la Clématite, le Peuplier noir, le Sureau yèble, la Vigne vierge (invasive), la
Menthe à feuilles rondes, l’Eupatoire chanvrine, le Rosier des champs, la Cardère, la Salicaire commune, la
Mélique ciliée, la Renouée persicaire, le Trèfle des prés, le Dactyle, la Carotte sauvage, l’Euphorbe petit-cyprès,
la Petite pimprenelle, la Carline commune, le Calament glanduleux, la Potentille rampante et la Verveine
officinale.
Enfin, la route d’accès à la carrière est bordée à l’Ouest par une plantation de noyers très artificialisée (G1.D2).
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Les milieux semi-ouverts

(surfaces représentées dans : PI : 0,21 ha, PE : 1,4 ha)
Codes EUNIS représentés : F3.11, F3.131, FA.3

Intérêt floristique : nul à faible
Une espèce déterminante: le Bois de Saint-Lucie

Intérêt faunistique :
Oiseaux : Alimentation, nidification
Mammifères : Corridors, abris
Chiroptères : Zones de chasse, corridors
Reptiles : corridor, abris
Amphibiens : hivernage
Insectes : reproduction, alimentation

Description :
La limite Sud de la carrière est bordée par une zone de fourrés (F3.11) comportant le Peuplier noir, la Ronce, le
Sureau yèble, le Prunellier, le Cornouiller sanguin, le Saule cendré, la Vigne vierge (invasive), le Rosier des
champs, le Chêne pubescent, le Genévrier, le Troêne, l’Alisier torminal, le Noisetier, le Bois de Sainte-Lucie
(ZNIEFF), le Robinier (invasive), le Sureau noir et la Viorne lantane.
Ces espèces sont accompagnées de quelques herbacées telles que la Cardamine flexueuse, l’Onagre bisannuel,
l’Eupatoire chanvrine, la Cardère, le Lierre terrestre, la Marguerite, la Salicaire commune, la Mélique ciliée, la
Renouée persicaire, le Rumex obtus, le Trèfle des prés, la Campanule raiponce, la Lavande officinale, l’Ortie
dioïque et la Vesce des haies.
Une haie (FA.3) borde aussi le périmètre immédiat à l’Ouest. Elle est composée de Prunellier, Bois de SainteLucie (ZNIEFF) et Fusain d’Europe.
Enfin, une zone de roncier (F3.131) est présente au Sud-Ouest du périmètre immédiat, elle envahit
progressivement la friche adjacente.
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Les milieux ouverts

(surfaces représentées dans : PI : 0,91 ha, PE : 7,1 ha)
Codes EUNIS représentés : I1.5, J3.3
Intérêt floristique : très faible à fort localement.
1 espèce protégée : la Scrofulaire du Jura, 4 espèces
déterminantes ZNIEFF : Epilobe à feuilles lancéolées, Galéopsis
douteux, Ibéris amer et Moutarde des champs et 3 espèces
inscrite à la convention CITES : Orchis bouc, Orchis pyramidal et
Ophrys bourdon

Intérêt faunistique :
Oiseaux : Alimentation, nidification
Mammifères : Corridors, abris
Chiroptères : Zone de chasse potentielle
Reptiles : corridor
Insectes : reproduction, alimentation

Description :
Certaines zones de la carrière laissent s’exprimer une végétation rudérale herbacée diversifiée (J3.3) avec la
Koélérie grêle, la Piloselle, le Brome érigé, la Carotte sauvage, l’Eupatoire chanvrine, l’Euphorbe petit-cyprès,
l’Ibéris amer (ZNIEFF), la Petite Pimprenelle, la Laîche glauque, la Garance voyageuse, le Brome stérile, la
Flouve odorante, l’Herbe à l’esquinancie, la Pâquerette, la Cardamine hirsute, la Laîche muriquée, la Carline
commune, le Catapode rigide, la Petite Centaurée commune, le Céraiste aggloméré, la Petite Linaire, la
Chicorée amère, le Calament glanduleux, le Chiendent pied-de-poule, le Dactyle, la Vipérine commune,
l’Epilobe à feuilles lancéolées (ZNIEFF), la Prêle des champs, la Vergerette âcre, la Vergerette annuelle, la
Vergerette de Karvinski, le Galéopsis douteux (ZNIEFF), le Gaillet mou, le Géranium à feuilles rondes, la
Globulaire commune, l’Hélébore fétide, le Millepertuis perforé, l’Inule conyze, le Séneçon de Jacob, la Laitue
éffilée, le Lamier pourpre, la Linaire rampante, le Lin purgatif, le Raygras, le Lotier corniculé, le Mélilot blanc, le
Mélilot officinal, le Tabouret perfolié, l’Alsine à feuilles étroites, le Myosotis raide, l’Onagre bisannuel, l’Origan,
le Coquelicot, le Panais cultivé, la Picride fausse-épervière, le Plantain lancéolé, le Plantain moyen, le Pâturin
commun, le Polygale vulgaire, la Potentille rampante, l’Orpin âcre, l’Orpin blanc, l’Orpin de Nice, la Sétaire
verte, le Trèfle champêtre, le Bouillon blanc, la Verveine officinale, la Véronique de Perse, la Vulpie queue-derat, le Vulpin des champs, la Sabline à feuilles de Serpollet, la Capillaire des murailles, le Chénopode blanc, le
Panicaut champêtre, l’Euphorbe épurge, le Gaillet gratteron, l’Herbe à Robert, l’Hélianthème des Apennins,
l’Epervière tachetée, l’Hippocrepis à toupets, la Menthe à feuilles rondes, l’Ophrys bourdon (CITES B), le
Pâturin des prés, la Renoncule bulbeuse, la Saxifrage à trois doigts, la Scrofulaire du Jura (protégée) et la
Moutarde des champs (ZNIEFF). Dans certaines zones récemment reprises, quelques espèces ligneuses se
développent telles que le Rosier des champs, le Saule cendré, le Cornouiller sanguin, la Clématite, le Peuplier
noir, le Prunellier, l’Aubépine, le Genévrier, le Chêne pubescent. Ces espèces se retrouvent également dans
d’autres zones de la carrière.
Par ailleurs, une zone ponctuelle de la carrière, au droit du point bas topographique du fond de fouille où
s’accumulent les eaux de ruissellement, présente une végétation de milieux plus humides avec le Jonc diffus, le
Jonc grêle et l’Echinochloé pied-de-coq.
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Quelques zones de friche (I1.5) sont à remarquer en bordure du secteur exploité. Elles sont dominées par le
Dactyle, l’Origan, le Pâturin commun, le Brome mou, la Fétuque roseau, la Primevère élevée, et le Torilis des
champs. Ces espèces sont accompagnées par la Renoncule bulbeuse, le Borme érigé, la Laîche glauque, la
Flouve odorante, la Pâquerette, la Laîche écartée, l’Orchis pyramidal (CITES B), le Lin bisannuel, le Petit
Boucage, la Silène enflée, la Germandrée petit-chêne, la Véronique des montagnes, la Violette hérissée,
l’Orchis bouc (CITES B) et le Trèfle douteux.

Les milieux anthropisés

(surfaces représentées dans : PI : 1,26 ha, PE : 4,7 ha)
Codes EUNIS représentés : J2.6, J3.2 x J3.3, J4.2

Intérêt floristique : Nul à fort localement.
1 espèce protégée : la Scrofulaire du Jura (J3.2x13.3)

Intérêt faunistique :
Oiseaux : alimentation
Chiroptères : gîtes potentiels (bâtis, fissures des fronts
de carrière)
Reptiles : thermorégulation
Insectes : reproduction, alimentation

Description :
Les habitats anthropisés du périmètre immédiat sont représentés par les bâtiments de carrière (J2.6), le réseau
routier (J4.2) et les zones non ou peu végétalisées de la carrière (J3.2 x J3.3). La végétation rudérale de la
carrière est décrite avec les milieux ouverts.

4.3.1.1. Bioévaluation
Aucun habitat de zone humide selon le critère floristique n’est intégré dans le périmètre immédiat.
Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est intégré dans le périmètre immédiat.

4.3.1.2. Bilan des sensibilités liées aux habitats
Aucun habitat patrimonial n’est présent au sein du périmètre immédiat. Toutefois, ces habitats sont utiles au
cycle biologique de certaines espèces de faune et de flore patrimoniales (voir paragraphes suivants).
La sensibilité du site concernant les habitats est donc évaluée comme très faible.
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4.4. FLORE
4.4.1. Données bibliographiques
La Sabline des chaumes, la Laîche appauvrie, le Caucalis à grandes fleurs, le Silène glaréeux et le Polypode du
calcaire cités dans la bibliographie n’ont pas été observés, malgré des prospections durant leurs périodes de
floraison dans les milieux qui leur sont favorables. Ils sont considérés comme absents du périmètre immédiat.

4.4.2. Résultats des inventaires de terrain
143 des 144 espèces de flore inventoriées sur le terrain présentent une sensibilité faible à nulle. La liste complète
des espèces inventoriées est présentée en Annexe 4.
Il faut noter la présence d’une plante protégée au niveau de certains éboulis calcaires :
Scrofulaire du Jura (Scrophularia canina subsp. hoppii)
Habitat : plante des rocailles, éboulis et alluvions.
Floraison : Mai à Juillet
Environ 500 pieds de cette espèce ont été inventoriés dans le périmètre immédiat.
Ils sont localisés sur la Figure 14.

(Photo: Alexandra Fel
source : florealpes.com, 2016)

La Scrofulaire du Jura (Scrophularia canina subsp. hoppii) est une plante se développant sur des zones de rocailles
ou d’éboulis. Sur la carrière, l’habitat J3.2x13.3 « Végétation rudérale de la carrière et zones non végétalisées »
présente des petits stocks et des merlons constitués de matériaux stériles, écartés par l’exploitant, sur lesquels
cette espèce s’est développée spontanément. Le développement de cette plante, associée aux milieux rudéraux,
a été rendu possible sur le site grâce à l’activité de la carrière qui a permis la constitution des ces éboulis
rocailleux favorables à l’implantation de cette espèce.

LC

ZNIEFF

Scrofulaire du Jura

LR Midi-Pyrénées

Scrophularia canina subsp. hoppii (W.D.J.Koch)
P.Fourn., 1937

LR France

Nom vernaculaire

LR Europe

Nom scientifique

LR Monde

D’après le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP), il n’existe à leur
connaissance que 3 stations abritant cette espèce dans le département du Lot. La Scrofulaire du Jura est une
plante présentant une forte sensibilité locale dont la présence sur le site est intimement liée à l’activité de la
carrière. Des mesures d’évitement, de réduction et de compensation seront nécessaires pour permettre à
l’activité de carrière de se poursuivre tout en sauvegardant la population locale de Scrofulaire du Jura.

Protections

Sensibilité
intrinsèque
de l'espèce

Pdép1

Forte

Légende : Cf. § 4.1
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D’autre part, 5 espèces déterminantes ZNIEFF ont été inventoriées :
• l’Iberis amer, le Galéopsis douteux, la Moutarde des champs et l’Epilobe à feuilles lancéolées dans les zones

rudérales de la carrière ;

• le bois de Sainte-Lucie au niveau de la haie bordant la carrière à l’Ouest.

D’autre part, 3 orchidées inscrites à l’annexe B de la convention CITES ont aussi été inventoriées dans le
périmètre immédiat : l’Orchis bouc et l’Orchis pyramidal au niveau de la zone en friche et l’Ophrys bourdon dans
les zones rudérales de la carrière.
Enfin, 2 espèces invasives ont été recensées :
• La Vigne vierge (Parthenocissus quinquefolia), au niveau des zones de fourrés ;
• Le Robinier faux-acacia, présent dans la carrière.

4.4.3. Bilan des sensibilités liées à la flore
La sensibilité floristique du site est estimée comme forte et liée à la présence de la Scrofulaire du Jura.

4.5. FAUNE
4.5.1. Reptiles et Amphibiens
• Données bibliographiques
Le Lézard à deux raies et le Lézard ocellé mentionnés dans la bibliographie n’ont pas été observés dans le
périmètre immédiat, malgré une pression de prospection importante. Ils seront donc considérés comme absents
de ce périmètre.
• Résultat des inventaires de terrain
2 espèces d’amphibiens et une espèce de reptile ont été contactées lors des prospections de terrain. Il ne s’agit
que d’espèces communes, toutefois protégées (listées en Annexe 5) :
• Le Crapaud épineux n’a été inventorié que dans le périmètre élargi (pas de détection dans le périmètre

immédiat).

• La Grenouille rousse exploite la dépression humide située dans le boisement de la carrière pour sa

reproduction. Elle hiverne probablement dans le boisement autour de cette dépression.

• Le Lézard des murailles, lui, est très ubiquiste et présent dans tous les milieux de la carrière (à l’exception

des milieux humides).

• Bioévaluation des reptiles et amphibiens
La sensibilité est évaluée comme faible en ce qui concerne les amphibiens et les reptiles.
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4.5.1.1. Oiseaux
Données bibliographiques
Le Pipit rousseline, l’Engoulevent d’Europe, la Pie-grièche écorcheur, la Bondrée apivore, la Chouette chevêche, le
Chardonneret élégant, le Verdier d’Europe, le Pigeon colombin, l’Hirondelle de fenêtre, le Pic épeichette,
l’Hirondelle rustique, le Torcol fourmilier, la Pie-grièche à tête rousse, le Bouvreuil pivoine, la Fauvette orphée et
le Martinet à ventre blanc cités dans la bibliographie n’ont pas été inventoriés dans le périmètre élargi, malgré
des prospections aux périodes favorables à leur observation. Ils sont donc considérés comme absents du
périmètre immédiat.
Résultat des inventaires de terrain
35 espèces d’oiseaux ont été recensées sur le site et dans les secteurs proches (dont 27 sont protégées sur le
territoire français). L’ensemble des espèces est listé en Annexe 5.

ZNIEFF

Cortège

Nicheur sur le PI

LR Midi-Pyrénées

LR France (Nicheur)

LR France (Hivernant)

Sensibilité
intrinsèque
de l'espèce

oui

DO1, B3, PN3

Forte

Semi-ouvert

non

CITES A, DO1, B3, PN3

Forte

Boisé

non

LR Europe

Protections

LR Monde

LR France (Passage)

Les espèces sensibles (c'est-à-dire les espèces dont le statut de conservation est « Vulnérable » ou supérieur)
sont présentées dans le tableau ci-dessous. La qualification de la potentialité de la nidification est de façon
croissante : Non / Possible/ Probable / Certaine.

Lullula arborea
Alouette lulu

LC

LC

Milvus migrans
Milan noir

LC

LC NA

LC

Ficedula hypoleuca
Gobemouche noir

LC

LC DD

VU CR

B2, PN3

Modérée

Semi-ouvert

non

Serinus serinus
Serin cini

LC

LC NA

VU

B2, PN3

Modérée

Semi-ouvert/boisé

possible

Streptopelia turtur
Tourterelle des bois

VU VU NA

VU

CITES A, B3

Modérée

Semi-ouvert/boisé

probable

Nom latin
Nom vernaculaire

NA LC

oui

Légende : Cf. § 4.1

Les espèces se répartissent sur le site d’étude en fonction de leur écologie et de leur besoin.
Le cortège des milieux boisés occupe la petite zone de chênaie du périmètre immédiat. Il comprend le Serin cini,
la Tourterelle des bois, le Roitelet à triple bandeau, la Grive musicienne, le Geai des chênes, la Mésange à longue
queue, le Grimpereau des jardins, la Mésange bleue, le Pic épeiche, le Rougegorge familier, le Pinson des arbres,
le Gobemouche gris, la Mésange charbonnière, le Pouillot véloce, le Pic vert, la Mésange nonnette, la Sittelle
torchepot, le Pigeon ramier, la Fauvette à tête noire et le Merle noir.
Les milieux semi-ouverts (haies, fourrés, bocage) du périmètre élargi accueillent le Serin Cini, la Tourterelle des
bois, l’Alouette lulu, le Gobemouche noir, le Bruant zizi, l’Hypolaïs polyglotte, le Pouillot de Bonelli, l’Etourneau
sansonnet, la Fauvette à tête noire et le Merle noir.
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Les milieux ouverts (friche, pelouses) sont occupés par le Cochevis huppé. La Bergeronnette grise et le
Rougequeue noir occupent les zones rupicoles (zones rocheuses) de la carrière.
Les milieux anthropisés du périmètre élargi correspondent ici à de vieux bâtis et corps de ferme. Ils sont occupés
par le Moineau domestique, la Tourterelle turque et le Martinet noir. Enfin, la Corneille noire et la Pie bavarde
sont deux espèces ubiquistes qui se retrouvent dans plusieurs types de milieux du périmètre élargi.
En ce qui concerne les espèces sensibles :
le Milan noir a été entendu dans le périmètre élargi (hors PI). Aucune preuve de nidification dans le périmètre
immédiat (PI) n’a pu être détectée lors des prospections. Il n’est donc pas résident dans le PI.
l’Alouette lulu et le Gobemouche noir ont été entendus au niveau des pelouses sèches arborées du périmètre
élargi. Ils n’ont pas été inventoriés dans le périmètre immédiat et les milieux n’y sont que peu favorables
pour ces espèces. Elles ne nichent donc pas dans le PI.
Les deux autres espèces sensibles sont décrites ci-dessous :
Le Serin cini (Serinus serinus)
Habitat : Le Serin cini est nettement anthropophile et s'installe plus souvent dans
les jardins, parcs et vergers qu'en pleine campagne. Il affectionne particulièrement
les forêts de pins.
Biologie : Le Serin cini se nourrit essentiellement de graines et de bourgeons. En
été, il est partiellement insectivore. La femelle construit le nid sur la fourche d'un
arbre fruitier, dans un conifère ou une charmille. La femelle assume seule les deux
semaines de couvaison. Gavés de bouillie de graines, les 3 ou 4 poussins mettent
deux semaines avant de voler
(source : oiseaux.net, 2017)

Le Serin cini a été entendu en mai au niveau de la chênaie du périmètre immédiat.
Il est nicheur possible dans cet habitat.

La Tourterelle des bois (Streptopelia turtur)
Habitat : La tourterelle des bois est plutôt un oiseau des paysages ouverts
parsemés d'arbres, de buissons, de haies et de bosquets. On la trouve souvent
dans les fourrés bordant les terres cultivées, où elle cherche l'essentiel de sa
nourriture.
Biologie : Le nid, installé à 1 ou 2 mètres du sol dans un arbuste ou un petit arbre,
est une fragile plate-forme de brindilles. La fin mai et le début juin sont les temps
forts de la ponte, mais les oeufs peuvent être déposés jusqu'en septembre. La
ponte compte d'ordinaire deux oeufs. L'incubation dure jusqu'à 14 jours. La base
de la nourriture de la Tourterelle des bois est constituée de graines, en particulier
celles des diverses espèces de fumeterres (dont l’aire de répartition coïncide avec
celle de la Tourterelle des bois). Elle se nourrit aussi d'insectes et de petits
mollusques qui représentent environ 3% de son régime alimentaire.
(source : oiseaux.net, 2017)

La Tourterelle des bois a été entendue au printemps et à l’été au niveau de la
chênaie du périmètre immédiat, de la noyeraie et des fourrés bordant le périmètre
immédiat. Elle est nicheuse probable dans ces habitats.

• Bioévaluation des oiseaux
La sensibilité liée à l’avifaune présente sur le site est évaluée comme modérée.
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4.5.2. Mammifères terrestres
• Données bibliographiques
Aucune espèce patrimoniale citée dans la bibliographie ne pourrait trouver d’habitats favorables au sein du
périmètre immédiat.
• Résultat des inventaires de terrain
Seules deux espèces communes ont été inventoriées au sein du périmètre immédiat. Il s’agit du Chevreuil et du
Blaireau européen. Ces espèces ne présentent pas de sensibilité particulière.
• Bioévaluation des mammifères terrestres
La sensibilité liée aux mammifères terrestres est évaluée comme très faible.

4.5.3. Chiroptères
• Données bibliographiques
La bibliographie cite la présence des Murins de Beschtein et de Daubenton. Or, une seule observation (douteuse :
signal assez dégradé) d’un Murin indéterminé a été réalisée le 29 Août 2018 par les enregistreurs posés par
GéoPlusEnvironnement. L’absence d’autres données pour ces espèces permet d’affirmer qu’elles ne sont pas
résidentes dans le périmètre immédiat.
• Résultat des inventaires de terrain
15 espèces de Chiroptères ont été identifiées de manière certaine au sein du périmètre immédiat suite à la pose
de 2 détecteurs d’ultrasons (Anabats) en août 2018, puis mai et juillet 2019. Une espèce n’a pu être déterminée
qu’au niveau du genre (Murin - Myotis sp.), le signal était, de plus, dégradé. Toutes ces espèces sont protégées au
niveau national et inscrites à la Directive Habitat/Faune/Flore.

LR France

ZNIEFF

LR Midi-Pyrénées

LR Europe

LR Monde

Le tableau page-suivante liste les espèces inventoriées, ainsi que leur statut sur le site et leurs milieux de
prédilection. La qualification de la potentialité de la nidification est donnée de façon croissante : Non / Possible/
Probable / Certaine.

Protections

Barbastella barbastellus (Schreber,
1774)
Barbastelle d'Europe

NT VU

LC

oui

DH2 et 4, B2,
PN2

Très forte

Arboricole

non

Miniopterus schreibersii (Kuhl,
1817)
Minioptère de Schreibers

NT NT VU

oui

DH2 et 4, B2,
PN2

Très forte

Cavernicole

non

Nyctalus lasiopterus (Schreber,
1780)
Grande Noctule

VU DD VU

oui

DH4, B2, PN2

Très forte

Arboricole

non

Nom scientifique
Nom vernaculaire
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LR Europe

LR France

Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
Noctule commune

LC

LC

VU

Rhinolophus euryale Blasius, 1853
Rhinolophe euryale

NT VU

LC

oui

DH2 et 4, B2,
PN2

Très forte

Cavernicole

non

LC

LC

NT

oui

DH4, B2, PN2

Forte

Arboricole

non

LC

LC

NT

oui

DH4, B2, PN2

Forte

Arboricole

non

LC

NT

LC

oui

DH2 et 4, B2,
PN2

Forte

LC

NT

LC

oui

DH2 et 4, B2,
PN2

Forte

LC

LC

NT

oui

DH4, B2, PN2

Faible

Fissuricole

non

LC

LC

NT

oui

DH4, B2, PN2

Faible

Ubiquiste

non

LC

LC

LC

oui

DH4, B2, PN2

Faible

Cavernicole,
fissuricole

non

LC

LC

LC

oui

DH4, B2, PN2

Faible

Anthropophile,
cavernicole

possible

LC

LC

NT

oui

DH4, B3, PN2

Faible

Anthropophile,
cavernicole

possible

LC

LC

LC

oui

DH4, B2, PN2

Faible

Ubiquiste

non

Nom scientifique
Nom vernaculaire

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler
Pipistrellus nathusii (Keyserling &
Blasius, 1839)
Pipistrelle de Nathusius
Rhinolophus ferrumequinum
(Schreber, 1774)
Grand rhinolophe
Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe
Tadarida teniotis (Rafinesque,
1814)
Molosse de Cestoni
Eptesicus serotinus (Schreber,
1774)
Sérotine commune
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrellus pipistrellus (Schreber,
1774)
Pipistrelle commune
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
Oreillard roux

ZNIEFF

LR Monde

LR Midi-Pyrénées
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Protections

Sensibilité
intrinsèque
de l'espèce

Ecologie

Nicheuse
dans le PI

DH4, B2, PN2

Très forte

Arboricole,
cavernicole

non

Grands
bâtiments,
cavernicole
Grands
bâtiments,
cavernicole

non
non

Légende : Cf. § 4.1

Ainsi, bien que certaines fissures dans les fronts de carrière semblent favorables à l’accueil des chiroptères, ainsi
que quelques gîtes potentiels au niveau des vieux chênes, seules deux espèces anthropophiles pourraient être
résidentes sur le site au vu des résultats des enregistrements.
La Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl pourraient occuper le bâtiment de la carrière (inclus dans PI) ou
provenir des corps de ferme avoisinants (hors PI). Il s’agit de deux espèces communes, bien que protégées.
Enfin, les fourrées et le linéaire de haies bordant le périmètre immédiat sont des zones de chasses potentielles
pour toutes les espèces inventoriées.
• Bioévaluation des chiroptères
La sensibilité du site concernant les chiroptères est estimée comme modérée.
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4.5.4. Invertébrés
• Données bibliographiques
Concernant les lépidoptères, l’Apollon, l’Ecaille chinée, l’Azuré du Serpolet, l’Hermite et l’Hespérie des Cirses cités
dans la bibliographie ne présentent pas de difficultés de détection particulière, et les prospections ont été
réalisées aux périodes favorables à leur observation. Ils sont considérés comme absents du périmètre immédiat.
Le Taupin violacé et Ischnodes sanguinicollis (pas de nom vernaculaire) sont deux espèces saproxyliques dont
l’observation peut s’avérer plus difficile. Elles seront donc considérées comme potentielles dans le périmètre
immédiat. Elles pourraient en effet coloniser les vieux chênes de ce périmètre.
• Résultat des inventaires de terrain

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758
Grand Capricorne

VU NT

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Lucane cerf-volant

NT

ZNIEFF

LR MidiPyrénées

LR France

Nom scientifique
Nom vernaculaire

LR Europe

LR Monde

20 espèces d’insectes ont été identifiées au sein du périmètre élargi (listées en Annexe 5). Parmi ces dernières, il
faut noter la présence de deux espèces sensibles : le Grand Capricorne (espèce protégée) et le Lucane cerf-volant.

Protections

oui DH2 et 4, B2, PN2
oui

DH2, B3

Sensibilité intrinsèque de
l'espèce
Très forte
Forte

Légende : Cf. § 4.1

Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)
Habitat : Espèce liée aux vieux arbres, naturellement forestière, qui s’est établie
dans les bocages et dans les parcs urbains.

(Photo : Alexandra Fel
source : inpn.mnhn.fr, 2017)

Biologie : La femelle reste postée dans les arbres avant d’être fécondée,
provoquant de grands attroupements de mâles qui iront jusqu’à se battre entre
eux. Beaucoup meurent d’épuisement ou sortent mutilés de cette quête. L’espèce
vole au crépuscule. Les mâles sont peu discrets, très lents à la marche comme au
vol (handicap provoqué par les mandibules), ils sont des proies nombreuses, faciles
et copieuses pour de nombreux prédateurs. On trouve alors de nombreux restes
d’individus sur les chemins forestiers. Une fois fécondée, la femelle recherche une
souche propice dans laquelle elle s’enfonce et pond. La larve vit sous les vieilles
souches en décomposition, majoritairement d’arbres à feuilles caduques
(rarement les résineux en moyenne montagne). La vie larvaire dure de 2 à 5 ans. La
phase nymphale est quant à elle très courte, elle n’excède pas un mois. Les larves
sont sujettes au cannibalisme, elles communiquent entre elles grâce à un organe
de stridulation disposé sur les pattes.
Le Lucane cerf-volant a été contacté en grand nombre au niveau des boisements du
périmètre immédiat lors de la prospection nocturne du mois de juillet.
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Le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo)

Habitat : La larve se développe dans des feuillus (chênes), mais contrairement à
beaucoup d’autres espèces, elle est capable de se développer dans des arbres
encore relativement sains. C’est donc une espèce pionnière dans le stade de
dégradation des arbres, dont la présence va induire, par la suite, l’apparition
d’autres espèces de stades de dégradations ultérieurs. Le Grand capricorne a
besoin d’arbres de gros volumes, donc assez vieux.
(sources : INPN, 2014)

Biologie : C’est l’un des plus grands coléoptères de la faune européenne. Cette
espèce est dite saproxylique, c’est-à-dire que son mode de vie est en rapport avec
le bois mort ou sénescent.
Des traces de prédation de bois mort par le Grand Capricorne (trous de sortie des
larves) ont été vues au niveau de la dépression boisée dans le périmètre immédiat
(photo ci-contre).

• Bioévaluation des invertébrés
La sensibilité vis-à-vis des invertébrés est évaluée comme très forte.

4.5.5. Bilan des sensibilités liées à la faune
Les principales sensibilités faunistiques du périmètre immédiat (PI) concernent l’avifaune et les insectes
saproxyliques (Cf. Figure 14) :
• le Grand Capricorne et le Lucane cerf-volant qui occupent la chênaie résiduelle au Nord du site ;
• la Tourterelle des bois et le Serin cini qui occupent la chênaie résiduelle au Nord du site ainsi que les fourrés

bordant le périmètre immédiat au Sud (Tourterelle des bois uniquement).

La sensibilité faunistique globale du site est donc estimée comme forte.

4.6. BILAN DES SENSIBILITES ECOLOGIQUES
4.6.1. Synthèse par compartiment étudié
Compartiment étudié

Principales observations

Sensibilité
écologique

Zonages
environnementaux

Il existe de nombreux zonages aux alentours, mais les probabilités d’interactions
avec le site sont faibles à négligeables.

Faible

SRCE et continuités
écologiques

Le site d’étude n'est inclus dans aucun zonage du SRCE ni aucune zone humide de
l’inventaire. Les possibilités de circulation pour la faune restent nombreuses aux
abords du site.

Faible

Habitats

Aucun habitat patrimonial, mais potentialités d’accueil pour la faune et la flore.
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Compartiment étudié
Flore

Sensibilité
écologique

Principales observations
Une plante protégée (Scrofulaire du Jura) est très présente au sein de la carrière,
5 espèces déterminantes ZNIEFF et 3 orchidées inscrites à la convention CITES.
Reptiles
Amphibiens

Forte

1 espèce protégée commune.

Faible

2 espèces protégées communes (dont une hors PI)

Faible

35 espèces inventoriées au sein du périmètre élargi
dont 27 protégées en France.
Avifaune
Faune

2 espèces sensibles, la tourterelle des bois et le Serin
Cini sont respectivement probablement et possiblement
nicheuses au sein du périmètre immédiat.

Mammifères terrestres 2 espèces communes.

Modérée

Très faible

Chiroptères

2 espèces communes potentiellement résidentes dans
le bâtiment (atelier) du site.
Certaines fissures dans les fronts de carrière semblent
favorables à l’accueil des chiroptères, ainsi que
quelques gîtes potentiels au niveau de vieux chênes.

Modérée

Invertébrés

2 insectes saproxyliques d’intérêt communautaire

Très forte

4.6.2. Synthèse par habitat
La détermination des sensibilités écologiques est le résultat de la combinaison entre la valeur patrimoniale des
milieux et leur utilisation par la faune observée au cours d’une partie de leur cycle biologique (site de
reproduction, de repos, d’alimentation).

Habitat / Complexe d’habitats

Evaluation
patrimoniale
(habitat)

Intérêt floristique
local (espèces)

I1.5 x G1.711 Chênaies à Quercus pubsecens
occidentales x Friche

Très faible

Très faible

Très fort

Très forte

F3.11 Fourrés médio-européens sur sols riches

Très faible

Faible

Modéré

Modérée

Nulle

Nul

Faible

Faible

FA.3 Haie d'espèces indigènes riche en espèces

Très faible

Très faible

Faible

Faible

G1.711 Chênaies à Quercus pubsecens occidentales

Très faible

Très faible

Très fort

Très forte

Nulle

Nul

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Faible

Faible

J2.6 Bâtiments de la carrière

Nulle

Nul

Faible

Faible

J3.2 x J3.3 Végétation rudérale de la carrière et zones
non végétalisées

Nulle

F3.131 Roncier

G1.D2 Plantation de Juglans
I1.5 Terrains en friche

J3.3 Végétation rudérale de la carrière
J4.2 Réseau routier

Très faible

Nul à Fort
(Scrofulaire du Jura)
Faible à Fort
(Scrofulaire du Jura)

Nulle

Nul

Intérêt
Sensibilité résultante
faunistique

Faible
Faible
Nul

Faible à Fort
(Scrofulaire du Jura)
Faible à Fort
(Scrofulaire du Jura)
Nulle

Une cartographie des sensibilités du site est fournie en Figure 15.
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5. EVALUATION DES IMPACTS POTENTIELS BRUTS SUR LES ESPECES
PROTEGEES ET HABITATS ASSOCIES
Les principaux impacts potentiels concernent les phases de travaux suivantes :
• Extraction des matériaux ;
• Réaménagement du site.

Rappelons que le projet d’exploitation ne nécessitera aucun défrichement, ni aucun décapage de sols (poursuite
de l’exploitation par approfondissement).

5.1. METHODE D’EVALUATION
Les impacts potentiels du projet sur les milieux naturels feront chacun l’objet d’une description comportant :
• le type d’impact : Direct/Indirect ;
• la durée de l’impact : Permanent / temporaire ;
• une description succincte de l’impact.
• la nature des impacts :

▬
▬

Positifs : création d’habitats remarquables et/ou bénéficiant à une ou plusieurs espèces patrimoniales.
Négatifs : destruction d’habitats et/ou d’espèces patrimoniales.

▬

Fort : les effets sont notables en entrainant la destruction complète ou partielle des habitats/espèces
identifiées comme étant sensibles, ou bien une dégradation conduisant à une perte sur le court, moyen
ou long terme.
Modéré : les effets bien qu’étant d’assez faible ampleur impactent des espèces protégées communes
et/ou au statut de conservation plus ou moins inquiétant, sans toutefois remettre en cause la
population établie.
Faible : les effets restent de faible ampleur, les habitats et/ou espèces sensibles sont maintenus.
Négligeable : les effets sont très faibles voir nulles et n’impliquent pas de conséquence sur le maintien
des habitats et espèces sensibles.

• l’intensité des impacts :

▬
▬
▬

5.2. IMPACT POTENTIEL SUR LA FLORE PROTEGEE
La zone de chantier de 1,4 ha correspond à l’emprise de l’extraction (environ 1,1 ha) auquel s’ajoute la
plateforme technique (sur 0,3 ha) où sont localisés les bâtiments sociaux et l’atelier. Cette zone de chantier évite
intégralement les milieux boisés et les milieux semi-ouverts. Les milieux anthropisés seront le plus impactés, ce
qui est cohérent étant donné que la carrière est existante et qu’il s’agit uniquement d’un approfondissement.
Rappelons qu’il n’y aura pas d’opération de défrichement et de décapage dans le cadre du projet, étant donné
que les milieux projetés à l’extraction ont déjà été décapés dans le cadre de l’exploitation précédente. En effet, le
projet prévoit un approfondissement du carreau d’extraction sans extension de l’emprise de la carrière actuelle.
L’impact du projet se limitera donc à la flore spécifique des zones rudérales.
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Une seule espèce floristique protégée a été identifiée au sein du périmètre immédiat, il s’agit de la Scrofulaire du
Jura (Scrophularia canina subsp. hoppii). Cette plante de rocaille et d’éboulis se développe sur les stocks de
matériaux stériles et les merlons créés par l’activité de carrière. Environ 500 pieds au total, répartis sur
13 stations, ont été recensés au sein du périmètre immédiat. Cette espèce a la particularité d’être présente sur
les habitats rudéraux issus de la modification du terrain par l’activité de carrière, et non sur les habitats naturels.
La poursuite de l’activité de carrière permettra de maintenir les habitats rudéraux favorables au développement
de la Scrofulaire du Jura, tandis que l’arrêt définitif de l’activité pourrait s’accompagner par la fermeture du
milieu et la disparition de ces stations d’espèces protégées.
Cependant, bien que les milieux créés par l’activité soient favorables au développement de la Scrofulaire du Jura,
l’approfondissement du carreau impactera une partie des stations actuelles. En effet, sur les 13 stations
identifiées, 7 sont localisées dans la zone de chantier dont 4 dans l’emprise de la zone à extraire. Les 6 stations
restantes sont intégralement évitées par le projet. Ces stations sont localisées en Figure 16 Sur les 500 pieds
comptabilisés sur la carrière, environ la moitié seront impactés par le projet.
En l’absence de mesures, la poursuite de l’exploitation pourrait donc porter atteinte à la conservation d’une
partie de la population de Scrofulaire du Jura.
Concernant le risque de dissémination d’espèces invasives, le transport de fragments de plantes par les engins
de chantier pourrait favoriser le développement d’espèces invasives susceptibles de concurrencer le
développement des espèces protégées et/ou patrimoniales non-protégées. Toutefois, aucun accueil de terres
extérieures n’est prévu dans le projet, ce qui limite les risques de dissémination d’espèces invasives sur le site. Les
2 espèces invasives qui ont été recensées sur le site sont la Vigne vierge, au niveau des zones de fourrés et le
Robinier faux-acacia, présent dans la carrière.
Conclusion : Une unique espèce protégée, la Scrofulaire du Jura, a été identifiée sur le site du projet. Sur les 13
stations identifiées, représentant environ 500 pieds, 7 stations sont localisées dans la zone de chantier (environ
250 pieds). Ainsi, l’impact potentiel sur les individus de flore protégée est fort, direct et permanent. Néanmoins,
l’activité de la carrière permettra de maintenir un habitat favorable au développement de cette espèce.

5.3. IMPACTS POTENTIELS SUR LA FAUNE PROTEGEE
5.3.1. Avifaune
• Perte d’habitat
Cet impact concerne uniquement les espèces possiblement ou probablement nicheuses sur le site.
Le cortège des milieux boisés occupe les zones où les arbres sont le plus développés en hauteur et en densité. Il
ne comprend aucune espèce sensible. Le projet d’exploitation ne prévoit aucun défrichement des zones boisées
incluses dans le périmètre de la demande. L’impact potentiel sur l’habitat de ce cortège est donc considéré
comme négligeable.
Le cortège des milieux semi-ouverts occupe les lisières des boisements, ainsi que les arbres isolés et les haies et
fourrés du site. Il comprend notamment la Tourterelle des bois et le Serin cini. Un défrichement des milieux
boisés impacterait donc aussi ce cortège d’espèces, qui perdrait aussi des habitats lors de la suppression de
végétations arborées ou arbustives. Comme vu précédemment, aucun défrichement ne sera réalisé dans le cadre
de la demande. De plus aucun habitat des milieux semi-ouverts n’est présent dans la zone de chantier. L’impact
potentiel sur l’habitat de ce cortège est donc considéré comme négligeable.
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Emprise de la carrière
Périmètre d'extrac on
Zone de chan er
Sta ons de Scrofulaire du Jura et nombre d'individus
Sta on impactée par le projet (à déplacer)
Echelle au

Sta on évitée, conservée et mise en défend
SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – Commune de Carennac (46)
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière
Tome 3 - Dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

Localisation des stations de scrofulaire du Jura
Source : GéoPlusEnvironnement

Figure 16

SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46)
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Le cortège des milieux anthropisés regroupe les espèces nichant au niveau des bâtis ou de leurs abords. Il ne
comprend aucune espèce sensible, et les possibilités de report pour ce groupe assez ubiquiste sont nombreuses
aux alentours. Notons que le bâti présent sur le site sera conservé durant toute la durée de l’exploitation.
L’impact potentiel sur l’habitat de ce cortège est donc considéré comme négligeable.
Le cortège des milieux ouverts est caractérisé par des espèces qui nichent au sein des pelouses et friches du
périmètre élargi. Il ne comprend aucune espèce sensible au sein du périmètre immédiat. De plus, l’exploitation de
la carrière entretiendra l’ouverture des milieux. Ce cortège perdra très peu de surface d’habitat (0,5 ha sur les 7,1
ha disponibles dans le périmètre élargi, soit 12,7 %). L’impact potentiel sur l’habitat de ce cortège est donc
considéré comme négligeable.
Conclusion : L’impact potentiel sur l’habitat de l’avifaune est donc considéré comme négligeable.
• Destruction potentielle d’individus
Chaque milieu de l’aire d’étude est occupé par un cortège d’oiseaux nicheurs qui seront vulnérables au moment
de leur reproduction, en raison de la faible mobilité des jeunes individus et de la présence d’œufs. Des travaux
réalisés à cette période cruciale de l’année sur des lieux de nidification, pourraient entraîner une destruction
directe des individus en présence.
La zone de chantier évite intégralement les milieux boisés et les milieux semi-ouverts. De plus, il n’y aura pas
d’opération de défrichement et de décapage dans le cadre du projet, étant donné que les milieux projetés à
l’extraction ont déjà été décapés dans le cadre de l’exploitation précédente. En effet, le projet prévoit un
approfondissement du carreau d’extraction sans extension de l’emprise de la carrière actuelle. En ce qui
concerne les milieux anthropisés, rappelons que le bâti sera conservé durant toute la durée de l’exploitation.
Conclusion : L’impact potentiel sur les individus est donc considéré comme négligeable.

5.3.2. Mammofaune terrestre
Aucune espèce au statut de conservation alarmant, ni protégée n’a été inventoriée sur l’aire d’étude.
Conclusion : L’impact potentiel est considéré comme négligeable sur l’habitat et les individus.

5.3.3. Chiroptérofaune
• Perte d’habitat
Concernant les chiroptères, seules 2 espèces communes et anthropophiles gîtent potentiellement dans les bâtis
de la carrière, malgré quelques potentialités d’accueil au niveau d’arbres à cavités et de fissures dans les fronts de
carrière. Les possibilités de report aux alentours restent nombreuses (nombreux vieux bâtis et boisements).
Le bâtiment abritant du matériel d’exploitation sera conservé durant toute l’exploitation de la carrière.
Conclusion : L’impact potentiel sur l’habitat des chiroptères est donc considéré comme négligeable.
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• Destruction potentielle d’individus
Les chauves-souris utilisent plusieurs gîtes différents selon la période de l’année. En hiver, pour l’hibernation,
elles recherchent des gîtes hors-gel. Il s’agit essentiellement d’arbres creux et de milieux souterrains. A la sortie
de l’hibernation, elles migrent vers leur gîte d’été, proche de terrains de chasse.
A partir de mai, les femelles se regroupent en nombre plus ou moins important selon les espèces pour la mise
bas. Les femelles gestantes colonisent des endroits chauds, calmes et sombres comme par exemple des arbres
creux, des greniers, des ponts ou des grottes. La période de reproduction se positionne après l’émancipation des
jeunes, et avant le déclin des populations d’insectes, donc en fin d’été/début d’automne. A l’automne, les
chauves-souris transitent vers leur site d’hibernation.
La réalisation de travaux durant l’hibernation ou la période de reproduction des chiroptères pourrait donc
engendrer des pertes d’individus. Néanmoins, rappelons que les milieux boisés sont intégralement évités par la
zone de chantier et que le bâti présent sur le site sera conservé durant toute l’exploitation de la carrière. Ainsi, les
seuls individus pouvant être potentiellement sont ceux nichant dans les anfractuosités de la roche au droit des
anciens fronts d’exploitation et qui seront repris à l’extraction au début des travaux.
Conclusion : L’impact potentiel sur les individus cavernicoles est donc considéré comme fort. L’impact pour les
individus anthropophiles et sylvicole peut être considéré comme négligeable (non impactés par les travaux).

5.3.4. Reptiles
• Perte d’habitat
Seul un reptile commun (bien que protégé) a été inventorié sur l’aire d’étude. Le Lézard des murailles est très
ubiquiste et saura parfaitement s’adapter à la modification des habitats engendrée par l’exploitation de carrière.
Conclusion : L’impact potentiel sur les habitats des reptiles est donc négligeable.

• Destruction potentielle d’individus
Le Lézard des murailles est une espèce capable de prendre la fuite rapidement. Seules des pertes d’individus liées
à la destruction d’œufs ou d’individus juvéniles pourraient donc être à déplorer. Toutefois, rappelons qu’il n’y
aura aucune opération de défrichement et de décapage dans le cadre du projet (les terrains concernés ayant
déjà été décapés dans le cadre de l’exploitation de la carrière actuelle).
Conclusion : L’impact potentiel sur les individus est considéré comme faible.

5.3.5. Amphibiens
• Perte d’habitat
Seule une espèce d’amphibien commune (bien que protégée) a été inventoriée au sein du périmètre immédiat. La
Grenouille rousse utilise la dépression boisée temporairement en eau (présente dans la partie Nord de la carrière)
pour sa reproduction et utilise probablement le boisement adjacent pour son hivernage.
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L’emprise du projet d’exploitation ne prévoit pas d’inclure le secteur boisé au Nord. Aucun défrichement ne
sera réalisé et la dépression sera laissée en place.
Conclusion : L’impact potentiel sur l’habitat des amphibiens est donc considéré comme négligeable.
• Destruction potentielle d’individus
Les amphibiens sont des espèces peu mobiles et dont l’activité est principalement nocturne. Ils utilisent différents
types d’habitat selon leur cycle biologique. Le remblaiement de points d’eau durant la période de reproduction,
ou la destruction de zones d’hivernage en période hivernale auraient pour conséquence la destruction des
individus en présence, voire de leurs pontes, en ce qui concerne les zones de reproduction.
Le projet d’exploitation n’entraînera aucune suppression de la végétation utilisée par les amphibiens (zone boisée
au Nord du site). La dépression temporairement en eau située au Nord du site sera laissée en l’état, aucun
remblaiement, ni aucune extraction n’y seront effectués.
Conclusion : L’impact potentiel sur les individus est considéré comme négligeable.

5.3.6. Invertébrés
• Perte d’habitat
2 espèces d’intérêt communautaire, dont une espèce protégée, ont été inventoriées pour ce groupe. Le Grand
Capricorne (protégé) et le Lucane cerf-volant sont des espèces saproxyliques dépendantes principalement du
chêne. Aucun défrichement n’étant prévu, il n’y aura pas d’impact sur l’habitat et sur ces deux espèces.
Conclusion : L’impact potentiel sur les invertébrés est donc considéré comme négligeable.
• 3.8.6.2 - Destruction potentielle d’individus
Aucun défrichement n’est prévu dans le cadre de ce projet. Les arbres occupés par le Grand Capricorne seront
donc conservés.
Conclusion : L’impact potentiel sur les individus d’espèces protégées est donc considéré comme négligeable

5.3.7. Dérangement potentiel (bruit/poussières/pollution lumineuse)
La phase d’exploitation implique une pollution sonore d’origine diverse (exploitation du site, circulation des
engins), atmosphérique (soulèvement de poussières) et lumineuse (phares des engins en période hivernale)
pouvant occasionner un dérangement pour les espèces présentes aux alentours de la carrière. Ces perturbations
pourraient se traduire par un abandon du territoire avec un report vers des zones moins perturbées. Plusieurs
facteurs interviennent dans la sensibilité des espèces et/ou cortèges, qui diffèrent en fonction :
• de la durée des travaux,
• de la saison (disponibilité de la ressource alimentaire, des zones de refuge),
• des conditions météorologiques (conditionnement des émissions de poussières),
• de la période de l’année en corrélation avec le cycle biologique des espèces (reproduction, hibernation),
• du stade de développement des espèces (œuf, stade juvénile, adulte) en lien étroit avec leur mobilité.
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Notons que la carrière était en activité jusqu’en septembre 2018 et qu’une déclaration a été déposée pour
poursuivre l’activité de concassage-criblage sur le site pour l’année 2019. Les espèces présentes sur le site sont
donc déjà adaptées aux perturbations engendrées par l’exploitation. Enfin, rappelons que l’activité sera limitée
sur 1 à 2 campagnes annuelles d’une durée maximale de 1 à 2 mois. Le dérangement potentiel des espèces sera
donc réduit et limité uniquement à cette période d’activité.

Conclusion : L’impact du dérangement potentiel des espèces sur le site est évalué comme faible.

5.4. IMPACT POTENTIEL SUR LES FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES
L’aire d’étude n’est inscrite dans aucun corridor, réservoir ou zone humide recensé au SRCE. Les possibilités de
passage pour la faune sont nombreuses aux alentours de la carrière (continuités boisées et de pelouses sèches et
fourrés). La présence de la carrière ne nuit donc pas au déplacement de la faune du secteur.

Conclusion : l’impact potentiel sur les principales fonctionnalités écologiques locales est négligeable.

5.5. IMPACTS CUMULES AVEC D’AUTRES ACTIVITES ET PROJETS CONNUS
Les effets cumulés sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés par
un même projet ou par plusieurs projets dans le temps et dans l’espace et pouvant conduire à des changements
brusques ou progressifs des milieux.
En ce qui concerne les activités existantes, la carrière de « la Pasquié » est localisée à proximité immédiate (au
Nord et à l’Est) de la société BOPONOIX qui dispose d’un élevage porcin et d’un élevage bovin, ainsi qu’à environ
400 m au Nord d’une autre activité de carrière de calcaire exploitée par la société MTE.
Concernant les impacts cumulés avec ceux de la carrière exploitée par la société MTE, en l’absence d’extension
surfacique, le seul impact cumulé potentiel est une incidence indirect sur la faune par dérangement (bruit,
poussières, vibrations). Les deux carrières présentent une faible production, soit de faibles nuisances inhérentes.
L’impact cumulé potentiel est considéré comme faible, indirect et temporaire.
Concernant la société BOPONOIX, cet établissement ne présente pas d’impact significatif sur les milieux naturels
du secteur d’étude. L’impact cumulé est négligeable.
Concernant les projets connus, les projets à prendre en compte sont ceux ayant fait l’objet :
x d’un document d’incidence et d’une enquête publique ;
x d’une étude d’impact dont l’avis de l’Autorité Environnementale a été rendu public.

D’après le site Internet de l’autorité environnementale, le seul projet identifié dans un rayon de 10 km autour du
site concerne la régularisation d’une usine agro-alimentaire (société ANDROS) sur le territoire de la commune de
Biars-sur-Cère, qui a fait l’objet d’un arrêté d’autorisation en 2018. Au vu de l’importante distance entre les deux
sites et des faibles impacts engendrés par le présent projet de carrière, il n’y aura aucun cumul d’effets possible.

Conclusion : L’impact cumulé potentiel sur les milieux naturels sera faible, indirect et temporaire.
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5.6. BILAN DES IMPACTS POTENTIELS SUR LES ESPECES PROTEGEES ET ENJEUX
Le tableau suivant permet de synthétiser et de caractériser les impacts du projet sur les espèces protégées avant mise en place des mesures:

Atteinte aux individus
(impact brut)

Enjeu individus

x

Enjeu habitat

7 stations sur 13

Perte d'habitat - impact brut

Quantité
potentiellement
impactée

Impacts bruts et enjeux
Hivernage probable ou certain

Habitats de prédilection
(reproduction, hivernage)

Déplacement

Sensibilité
intrinsèque
de l'espèce

Alimentation

Utilisation du PI

Reproduction
probable ou certaine

Protections

Elements protégés
(I: Individus, H: Habitats)

ZNIEFF

LR Midi-Pyrénées

LR France (Nicheur)

LR France (Hivernant)

LR France (Passage)

LR France

LR Europe

Nom vernaculaire

LR Monde

Description de l'espèce

Négligeable

Négligeable

Fort

Très fort

Flore
Scrofulaire du Jura

LC

Pdép

I

Forte
Oiseaux

Milan noir

LC

LC

CITES A, DO1, B3, PN3

HI

Forte

Boisé

0

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Alouette lulu

LC

LC

DO1, B3, PN3

HI

Forte

Semi-ouvert, bocage

0

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Gobemouche noir

LC

LC

DD

VU CR

B2, PN3

HI

Modérée

Semi-ouvert, boisé

0

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Serin cini

LC

LC

NA

VU

B2, PN3

HI

Modérée

Semi-ouvert, boisé

0

x

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Moineau domestique

LC

NA

LC

PN3

HI

Faible

Anthropophile

0

x

x

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Roitelet à triple bandeau

LC

LC

NA NA

LC

B2, PN3

HI

Faible

Boisé

0

x

x

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Mésange à longue queue

LC

LC

NA

LC

B3, PN3

HI

Faible

Boisé, parcs et jardins

0

x

x

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Grimpereau des jardins

LC

LC

LC

B3, PN3

HI

Faible

Boisé, parcs et jardins

0

x

x

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Mésange bleue

LC

LC

B2 et 3, PN3

HI

Faible

Boisé, parcs et jardins

0

x

x

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Pic épeiche

LC

LC

NA

LC

B2, PN3

HI

Faible

Boisé, parcs et jardins

0

x

x

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Rougegorge familier

LC

LC

NA NA

LC

B2, PN3

HI

Faible

Boisé, parcs et jardins

0

x

x

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Pinson des arbres

LC

LC

NA NA

LC

B3, PN3

HI

Faible

Boisé, parcs et jardins

0

x

x

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Gobemouche gris

LC

LC

DD

NT NT

B2, PN3

HI

Faible

Boisé, parcs et jardins

0

x

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Mésange charbonnière

LC

LC

NA NA

LC

B2, PN3

HI

Faible

Boisé, parcs et jardins

0

x

x

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Pouillot véloce

LC

NA NA

LC

B2, PN3

HI

Faible

Boisé, parcs et jardins

0

x

x

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Pic vert, Pivert

LC

LC

LC

B2, PN3

HI

Faible

Boisé, parcs et jardins

0

x

x

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Mésange nonnette

LC

LC

B2 et 3, PN3

HI

Faible

Boisé, parcs et jardins

0

x

x

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Sittelle torchepot

LC

LC

LC

B2, PN3

HI

Faible

Boisé, parcs et jardins

0

x

x

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Fauvette à tête noire

LC

LC

LC

B2, PN3

HI

Faible

Boisé, parcs et jardins, Semiouvert, bocage

0

x

x

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Cochevis huppé

LC

LC

B3, PN3

HI

Faible

Milieux ouverts

0

x

x

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Bergeronnette grise

LC

LC

LC

B2, PN3

HI

Faible

Milieux ouverts

0

x

x

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Martinet noir

LC

LC

NT

B3, PN3

HI

Faible

Rupicole, anthropophile

0

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable
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Reproduction
probable ou certaine

Alimentation

Déplacement

Hivernage probable ou certain

Perte d'habitat - impact brut

Enjeu habitat

Atteinte aux individus
(impact brut)

Enjeu individus

Faible

Rupicole, anthropophile

0

x

x

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

NA

LC

B2, PN3

HI

Faible

Semi-ouvert, bocage

0

x

x

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

LC

NA

LC

B2, PN3

HI

Faible

Semi-ouvert, bocage

0

x

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

LC

LC

NA

LC

B2, PN3

HI

Faible

Semi-ouvert, bocage

0

x

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

LC

LC

NA

LC

PN3

HI

Faible

Semi-ouvert, bocage

0

x

x

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

x

x

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Faible

Faible

Bruant zizi

LC

LC

Hypolaïs polyglotte

LC

Pouillot de Bonelli
Étourneau sansonnet

LC

ZNIEFF

HI

LC

LR Midi-Pyrénées

B2, PN3

LC

LR France (Passage)

LC

Rougequeue noir

LR France

NA NA

Nom vernaculaire

LR Europe

Sensibilité
intrinsèque
de l'espèce

LR Monde

Protections

Elements protégés
(I: Individus, H: Habitats)

Impacts bruts et enjeux

LR France (Nicheur)

Utilisation du PI

LR France (Hivernant)

Description de l'espèce

Habitats de prédilection
(reproduction, hivernage)

Quantité
potentiellement
impactée

Amphibiens
Grenouille rousse

LC

LC

LC

Crapaud Epineux

LC oui DH5, B3, PN5 et 6 - PGR

I

Faible

0

LC

(I)

Faible

0

B3

Reptiles
Lézard des murailles

LC

LC

LC

LC

DH4, B2, PN2

HI

Faible

0

x

x

x

x

Chiroptères
Barbastelle d'Europe

LC

oui

DH2 et 4, B2, PN2

HI

Très forte

Arboricole

0

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Minioptère de Schreibers NT NT VU

oui

DH2 et 4, B2, PN2

HI

Très forte

Cavernicole

0

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

oui

DH4, B2, PN2

HI

Très forte

Arboricole

0

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

DH4, B2, PN2

HI

Très forte

Arboricole, cavernicole

0

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Grande Noctule

NT VU

VU DD VU

Noctule commune

LC

LC

VU

Rhinolophe euryale

NT VU

LC

oui

DH2 et 4, B2, PN2

HI

Très forte

Cavernicole

0

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Noctule de Leisler

LC

LC

NT

oui

DH4, B2, PN2

HI

Forte

Arboricole

0

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Pipistrelle de Nathusius

LC

LC

NT

oui

DH4, B2, PN2

HI

Forte

Arboricole

0

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Grand rhinolophe

LC

NT

LC

oui

DH2 et 4, B2, PN2

HI

Forte

Grands bâtiments, cavernicole

0

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Petit rhinolophe

LC

NT

LC

oui

DH2 et 4, B2, PN2

HI

Forte

Grands bâtiments, cavernicole

0

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Molosse de Cestoni

LC

LC

NT

oui

DH4, B2, PN2

HI

Forte

Fissuricole

0

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Sérotine commune

LC

LC

NT

oui

DH4, B2, PN2

HI

Faible

Ubiquiste

0

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Vespère de Savi

LC

LC

LC

oui

DH4, B2, PN2

HI

Faible

Cavernicole, fissuricole

0

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Pipistrelle de Kuhl

LC

LC

LC

oui

DH4, B2, PN2

HI

Faible

Anthropophile, cavernicole

0

x

x

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Pipistrelle commune

LC

LC

NT

oui

DH4, B3, PN2

HI

Faible

Anthropophile, cavernicole

0

x

x

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Oreillard roux

LC

LC

LC

oui

DH4, B2, PN2

HI

Faible

Ubiquiste

0

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

PN2

HI

0

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

x

x

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Murin indéterminé

Invertébrés
Grand Capricorne (Le)
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6. MESURES EN FAVEUR DES ESPECES PROTEGEES
(Pièces jointes n°92 : mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre)

6.1. MESURE D’EVITEMENT
ME1 : Conservation des zones de chênaie, de la haie et des fourrés
La conservation de ce boisement résiduel sera bénéfique aux insectes saproxyliques, à l’avifaune, aux amphibiens,
aux mammifères terrestres, et aux chiroptères. Les zones conservées sont localisées sur la Figure 17. Rappelons
qu’il n’y aura aucun défrichement, ni décapage, ni travaux au niveau de la mare temporaire boisée.
ME2 : Evitement de 6 stations de Scrofulaire du Jura
Sur les 13 stations de Scrofulaire du Jura identifiées lors des inventaires écologiques, 6 sont intégralement évitées
par le projet et seront maintenues dans leur état actuel. Ces 6 stations comptent en cumulé environ 250 pieds et
couvrent une surface d’environ 650 m². Il s’agit exclusivement de merlons constitués de matériaux stériles et
localisés en bordure de l’ancien carreau d’exploitation. Cet évitement concerne donc la moitié de la population.
Plus précisément, les localisations des stations sont les suivantes (Cf. Figure 17) :
x 2 stations sont localisées en bordure Sud du site sur des stocks périphériques. L’une d’entre elle présente

environ 200 pieds, regroupant ainsi une majeure partie de la population du site ;
x 3 stations sont localisées en bordure Nord du site, à la lisière du boisement qui sera conservé. Cet espace

présente environ 55 pieds de Scrofulaires ;
x 1 station, présentant un individu isolé, a été identifiée sur un merlon en bordure du bâtiment qui faisait

office d’atelier et de locaux sociaux. Ce merlon est localisé dans le retrait de 10 m qui sera maintenu entre le
bâtiment et la fosse d’extraction, et sera donc conservé.
Les stations évitées sont donc localisées en périphérie de la zone à extraire et ne sont pas situées sur des
secteurs empruntés par les engins. Ces zones seront mises en défens pendant toute la durée de l’exploitation
(Cf. MC1) et leur localisation sera clairement identifiée à l’aide d’un panneautage précis. Le personnel de la
carrière, et les éventuels sous traitants, seront sensibilisés à la présence de ces stations floristiques (Cf. MA4).

6.2. MESURES DE REDUCTION
x MR1 : Adaptation des périodes de travaux
C’est durant leur période de reproduction et leur hibernation que les espèces sont les plus sensibles au
dérangement et les plus vulnérables (œufs, juvéniles peu mobiles, individus hibernants, …). Il est donc préférable
d’éviter ces périodes pour la réalisation de certains travaux, afin de minimiser l’impact sur les espèces animales.
Les interventions sur les bassins d’orage s’effectueront en dehors de la période de reproduction des amphibiens.
Ainsi, la grand majorité des individus seront majoritairement absents des points d’eau ou pourront prendre la
fuite (absence d’œufs et de juvéniles). Rappelons que la mare forestière au Nord du site sera évitée.
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Les fissures des fronts de la carrière peuvent potentiellement accueillir des individus de chiroptères protégés.
Pour la reprise des fronts de l’ancienne et l’exploitation ou pour la reprise de toute zone n’ayant pas été exploitée
depuis plus d’un an, les travaux devront s’effectuer en période automnale soit de septembre à novembre (hors
période d’élevage des jeunes et hors hibernation). Concernant les zones en cours d’exploitation, elles seront trop
soumises au dérangement (en raison des travaux d’extraction) pour être occupées par des individus.
Le calendrier ci-dessous permettra de cadrer les interventions :
Interventions

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

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Intervention sur les
bassins d’orage
Exploitation d’un
nouveau front

MR2 : Gestion du risque de pollution
L’entretien, le ravitaillement et le lavage des engins de chantier s’effectueront au dessus d’une aire étanche
équipée d’un séparateur d’hydrocarbures. En cas de déversement accidentel, présence sur le site de dispositifs
manuels d’intervention : kits d’absorption (polluKit). Ces dispositifs permettent de contenir, dans les plus brefs
délais, une éventuelle pollution accidentelle.
MR3 : Circulation des engins et véhicules à faible vitesse
La limitation de la vitesse de circulation dans la carrière permettra de faciliter la fuite des éventuels reptiles et
amphibiens présents sur leurs chemins, et de limiter les émissions de poussières. La vitesse de circulation sur le
site sera ainsi limitée à 20 km/h. Rappelons que le nombre d’engins sera très limité (un chargeur et une pelle
hydraulique) et que l’activité d’extraction n’aura lieu que lors de 1 à 2 campagnes par an (durée de 1 à 2 mois).
MR4 : Contrôle de la pollution lumineuse
Aucune activité nocturne n’est prévue sur le site. Les seules sources lumineuses présentes sur le site seront les
phares des engins du chantier et l’éclairage des installations mobiles et des locaux lors du travail hivernal en
début et fin de journée, ou pour toute autre raison évidente de sécurité.
MR5 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires
L’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien de la végétation, ou pour tout autre usage ainsi que pour
la suppression des espèces végétales indésirables, est proscrit.
MR6 : Limiter le développement d’espèces exotiques envahissantes
Il s’agira de supprimer manuellement ou mécaniquement toutes les espèces envahissantes connues pour éviter
une banalisation de la végétation se développant dans les zones rudéralisées et perturbées de la carrière,
notamment au niveau des zones de stockage.
L’ensemencement des zones où l’exploitation est terminée, limitera, par occupation de la nouvelle niche
écologique, le développement des espèces invasives. Cet ensemencement pourra être réalisé avec des espèces
génétiquement locales de pelouses sèches ou issues de graines certifiées génétiquement locales (l’exploitant
pourra se rapprocher du CBNPMP qui pourra le conseiller sur le choix des espèces).
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• MR7 : Limiter les émissions de poussières
Les mesures suivantes seront mises en place pour limiter les impacts sur la qualité de l’air :
• limitation de la hauteur des stocks pour limiter les envols de poussières ;
• extraction et concassage limités sur 1 à 2 campagnes annuelles d’une durée de 1 à 2 mois ;
• entretien régulier des engins, notamment au niveau de la combustion des moteurs diesel ;
• se tenir informé des évolutions technologiques concernant d'éventuels nouveaux moteurs (engins hybrides,

électriques, …) ou nouveaux carburants plus « propres » ;

• vérifier régulièrement la conformité des rejets des moteurs.

6.2.1. Prescription pour le réaménagement
Le réaménagement de la carrière sera préférentiellement un réensemencement en pelouse sèche sur le fond de
fouille est les banquettes rocheuses qui seront préalablement régalé par un subtrat favorable sur environ 1 m
d’épaisseur (les matériaux utilisés proviendront du site : terres végétales et stériles d’exploitation).
L’ensemencement sera réalisé à l’aide d’espèces génétiquement locales de pelouses sèches ou issues de graines
certifiées génétiquement locales (l’exploitant pourra se rapprocher du CBNPMP qui pourra le conseiller sur le
choix des espèces).
Ces milieux seront ensuite entretenus par pâturage extensif ou par fauche tardive (septembre) avec export des
résidus de fauche. Les zones accueillant la Scrofulaire du Jura seront laissées à leur évolution naturelle (avec une
gestion des espèces exotiques envahissantes si nécessaire).
Des éboulis seront mis en place le long des anciens fronts de taille dans le but de « gommer » en partie l’effet
linéaire des gradins. Rappelons qu’il s’agit d’habitat présentant un intérêt patrimonial. Ce type d’habitat offrira
un refuge à une grande variété d’insectes, de reptiles, et éventuellement d’oiseaux rupestres.
Enfin, les fronts de taille seront modelés de sorte à être favorables à l’accueil d’oiseaux et de chiroptères
rupestres et cavernicoles. Pour cela, ils devront comporter des renfoncements, cavités, fissures et corniches
abritées. Ce réaménagement permettra de limiter le contraste entre le site et son environnement et de créer des
habitats naturels, tout en sécurisant les fronts de taille. Il favorisera l’intégration paysagère du site et contribuera
à une augmentation locale de la biodiversité.

6.2.2. Synthèse des impacts résultants après évitement et réduction
Après application des mesures d’évitement et de réduction, il résulte que la majorité des incidences du projet sur
les milieux naturels sont négligeables, notamment du fait de l’évitement des milieux sensibles et de l’absence de
décapage et de défrichement, le projet d’extraction se concentrant sur un secteur anciennement exploité.
Néanmoins, une incidence résultante moyenne concerne la population de Scrofulaire du Jura, espèce protégée
floristique dont 500 pieds ont été recensés dans le périmètre immédiat et 250 présents sur la zone à exploiter. La
poursuite de l’activité permettra de maintenir un habitat favorable au développement de cette espèce, mais
entrainera la disparition de la moitié de la population présence si aucune mesure n’est appliquée.
Conclusion : L’impact résultant sur le patrimoine naturel est estimé négligeable, direct, indirect et permanent,
sauf concernant l’espèce floristique protégée de Scrofulaire du Jura pour lequel l’impact résultant est jugé
moyen, direct et permanent, après évitement de la moitié de la population locale. L’application de mesures
compensatoires et d’accompagnement sont donc nécessaires pour cette espèce.
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Déplacement d'individus

Besoin de compensation oui/non

Perturbation intentionnelle

Destruction d'individus

Très fort

Nécessité d'une
demande de
dérogation pour
Destruction, altération, dégradation
aire de repos et/ou site de
reproduction

Enjeu individus

Fort

Mesures d'évitement
et de réduction

Atteinte aux individus impact résiduel après évitement

Atteinte aux individus - impact
brut

Enjeu habitat

Perte d'habitat - impact brut

Quantité
potentiellement
impactée

Impacts bruts et enjeux

Hivernage probable ou certain

Sensibilité
intrinsèque
de l'espèce

Habitats de
prédilection
(reproduction,
hivernage)

Déplacement

Protections

Utilisation du PI

Reproduction probable ou
certaine
Alimentation

Nom vernaculaire

Eléments protégés
(I: Individus, H: Habitats)

Description de l'espèce

Perte d'habitat impact résiduel après évitement

6.3. IMPACTS RESIDUELS ET EVALUATION DES BESOINS DE COMPENSATION

x

oui

Flore
Scrofulaire du Jura

Pdép

I

Forte

7 stations sur 13

x

Négligeable Négligeable

ME1, ME2, MR5, MR6 Négligeable

Moyen

x

Oiseaux
Milan noir

CITES A, DO1, B3, PN3

HI

Forte

Boisé

0

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

Négligeable Négligeable

non

Alouette lulu

DO1, B3, PN3

HI

Forte

Semi-ouvert, bocage

0

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

Négligeable Négligeable

non

Gobemouche noir

B2, PN3

HI

Modérée

Semi-ouvert, boisé

0

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

Négligeable Négligeable

non

Serin cini

B2, PN3

HI

Modérée

Semi-ouvert, boisé

0

x

x

x

Moineau domestique

PN3

HI

Faible

Anthropophile

0

x

x

x

Roitelet à triple bandeau

B2, PN3

HI

Faible

Boisé

0

x

x

Mésange à longue queue

B3, PN3

HI

Faible

Boisé, parcs et jardins

0

x

Grimpereau des jardins

B3, PN3

HI

Faible

Boisé, parcs et jardins

0

Mésange bleue

B2 et 3, PN3

HI

Faible

Boisé, parcs et jardins

Pic épeiche

B2, PN3

HI

Faible

Rougegorge familier

B2, PN3

HI

Pinson des arbres

B3, PN3

Gobemouche gris

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

ME1, MR5

Négligeable Négligeable

non

x

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

ME1, MR5

Négligeable Négligeable

non

x

x

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

ME1, MR5

Négligeable Négligeable

non

x

x

x

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

ME1, MR5

Négligeable Négligeable

non

x

x

x

x

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

ME1, MR5

Négligeable Négligeable

non

0

x

x

x

x

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

ME1, MR5

Négligeable Négligeable

non

Boisé, parcs et jardins

0

x

x

x

x

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

ME1, MR5

Négligeable Négligeable

non

Faible

Boisé, parcs et jardins

0

x

x

x

x

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

ME1, MR5

Négligeable Négligeable

non

HI

Faible

Boisé, parcs et jardins

0

x

x

x

x

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

ME1, MR5

Négligeable Négligeable

non

B2, PN3

HI

Faible

Boisé, parcs et jardins

0

x

x

x

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

ME1, MR5

Négligeable Négligeable

non

Mésange charbonnière

B2, PN3

HI

Faible

Boisé, parcs et jardins

0

x

x

x

x

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

ME1, MR5

Négligeable Négligeable

non

Pouillot véloce

B2, PN3

HI

Faible

Boisé, parcs et jardins

0

x

x

x

x

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

ME1, MR5

Négligeable Négligeable

non

Pic vert, Pivert

B2, PN3

HI

Faible

Boisé, parcs et jardins

0

x

x

x

x

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

ME1, MR5

Négligeable Négligeable

non

Mésange nonnette

B2 et 3, PN3

HI

Faible

Boisé, parcs et jardins

0

x

x

x

x

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

ME1, MR5

Négligeable Négligeable

non

Sittelle torchepot

B2, PN3

HI

Faible

0

x

x

x

x

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

ME1, MR5

Négligeable Négligeable

non

Fauvette à tête noire

B2, PN3

HI

Faible

0

x

x

x

x

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

ME1, MR5

Négligeable Négligeable

non

Cochevis huppé

B3, PN3

HI

Faible

Boisé, parcs et jardins
Boisé, parcs et jardins,
Semi-ouvert, bocage
Milieux ouverts

0

x

x

x

x

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

ME1, MR5

Négligeable Négligeable

non

Bergeronnette grise

B2, PN3

HI

Faible

0

x

x

x

x

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

ME1, MR5

Négligeable Négligeable

non

Martinet noir

B3, PN3

HI

Faible

Négligeable Négligeable

non

Rougequeue noir

B2, PN3

HI

Faible

Négligeable Négligeable

non
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Milieux ouverts
Rupicole,
anthropophile
Rupicole,
anthropophile

0
0

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable
x

x

x

x

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable
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x

Hypolaïs polyglotte

B2, PN3

HI

Faible

Semi-ouvert, bocage

0

x

x

Pouillot de Bonelli

B2, PN3

HI

Faible

Semi-ouvert, bocage

0

x

Étourneau sansonnet

PN3

HI

Faible

Semi-ouvert, bocage

0

x

Besoin de compensation oui/non

x

Déplacement d'individus

x

Perturbation intentionnelle

x

Destruction d'individus

0

Nécessité d'une
demande de
dérogation pour
Destruction, altération, dégradation
aire de repos et/ou site de
reproduction

Semi-ouvert, bocage

Mesures d'évitement
et de réduction

Atteinte aux individus impact résiduel après évitement

Faible

Enjeu individus

HI

Atteinte aux individus - impact
brut

B2, PN3

Enjeu habitat

Hivernage probable ou certain

Bruant zizi

Quantité
potentiellement
impactée

Impacts bruts et enjeux
Perte d'habitat - impact brut

Protections

Habitats de
prédilection
(reproduction,
hivernage)

Reproduction probable ou
certaine
Alimentation

Nom vernaculaire

Sensibilité
intrinsèque
de l'espèce

Déplacement

Utilisation du PI

Eléments protégés
(I: Individus, H: Habitats)

Description de l'espèce

Perte d'habitat impact résiduel après évitement
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Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

ME1, MR5

Négligeable Négligeable

non

x

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

ME1, MR5

Négligeable Négligeable

non

x

x

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

ME1, MR5

Négligeable Négligeable

non

x

x

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

ME1, MR5

Négligeable Négligeable

non

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

ME1, MR1, MR5

Négligeable Négligeable

non

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

ME1, MR1, MR5

Négligeable Négligeable

non

ME1, MR1, MR3, MR5 Négligeable Négligeable

non

x

Amphibiens
Grenouille rousse

DH5, B3, PN5 et 6 - PGR

I

Faible

0

Crapaud Epineux

B3

(I)

Faible

0

x

x

x

x

Reptiles
Lézard des murailles

DH4, B2, PN2

HI

Faible

0

x

x

x

x

Négligeable Négligeable

Faible

Faible

Chiroptères
Barbastelle d'Europe

DH2 et 4, B2, PN2

HI

Très forte

Arboricole

0

x

x

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

MR4

Négligeable Négligeable

non

Minioptère de Schreibers

DH2 et 4, B2, PN2

HI

Très forte

Cavernicole

0

x

x

MR1, MR4

Négligeable Négligeable

non

Grande Noctule

DH4, B2, PN2

HI

Très forte

Arboricole

0

x

x

MR4

Négligeable Négligeable

non

Noctule commune

DH4, B2, PN2

HI

Très forte

Arboricole, cavernicole

0

x

x

Faible

Faible

Fort

Fort

MR1, MR4

Négligeable Négligeable

non

Rhinolophe euryale

DH2 et 4, B2, PN2

HI

Très forte

Cavernicole

0

x

x

Faible

Faible

Fort

Fort

MR1, MR4

Négligeable Négligeable

non

Noctule de Leisler

DH4, B2, PN2

HI

Forte

Arboricole

0

x

x

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

MR4

Négligeable Négligeable

non

Pipistrelle de Nathusius

DH4, B2, PN2

HI

Forte

0

x

x

Grand rhinolophe

DH2 et 4, B2, PN2

HI

Forte

0

x

x

Faible

Faible

Fort

Petit rhinolophe

DH2 et 4, B2, PN2

HI

Forte

0

x

x

Faible

Faible

Molosse de Cestoni

DH4, B2, PN2

HI

Forte

Arboricole
Grands bâtiments,
cavernicole
Grands bâtiments,
cavernicole
Fissuricole

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

MR4

Négligeable Négligeable

non

Fort

MR1, MR4

Négligeable Négligeable

non

Fort

Fort

MR1, MR4

Négligeable Négligeable

non

0

x

x

Faible

Faible

Fort

Fort

MR1, MR4

Négligeable Négligeable

non

Sérotine commune

DH4, B2, PN2

HI

Faible

Ubiquiste

0

x

x

Faible

Faible

Fort

Fort

MR1, MR4

Négligeable Négligeable

non

Vespère de Savi

DH4, B2, PN2

HI

Faible

0

x

x

Pipistrelle de Kuhl

DH4, B2, PN2

HI

Faible

Pipistrelle commune

DH4, B3, PN2

HI

Faible

Oreillard roux

DH4, B2, PN2

HI

Faible

Cavernicole, fissuricole
Anthropophile,
cavernicole
Anthropophile,
cavernicole
Ubiquiste

Faible

Faible

Fort

Fort

MR1, MR4

Négligeable Négligeable

non

Murin indéterminé

PN2

HI

Faible

Faible

Fort

Fort

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

0

x

x

x

x

Faible

Faible

Fort

Fort

ME1, MR1, MR4, MR Négligeable Négligeable

non

0

x

x

x

x

Faible

Faible

Fort

Fort

ME1, MR1, MR4, MR5 Négligeable Négligeable

non

0

x

x

Faible

Faible

Fort

Fort

0

x

x

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

MR4

Négligeable Négligeable

non

MR4

Négligeable Négligeable

non

ME1, MR5

Négligeable Négligeable

non

Invertébrés
Grand Capricorne (Le)

GéoPlusEnvironnement

DH2 et 4, B2, PN2

HI

Très forte

Chênes mâtures

0

x

x

x

x

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable
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6.4. MESURE DE COMPENSATION
MC1 : Mise en défens et entretien des zones préservées pour la Scrofulaire du Jura
Les 6 stations floristiques de Scrofulaire du Jura, ainsi que les secteurs où l’habitat est favorable à cette espèce,
qui sont évitées dans le cadre de la ME2 (localisée en Figure 17) feront l’objet d’une conservation et d’une mise
en défens pendant toute la durée de l’exploitation et une fois le site remis en état.
Notons que s’agissant d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), le site est et sera
entièrement clôturé et non accessible au public, ce qui renforcera la protection des secteurs mis en défens qui
resteront au sein du périmètre carrière.
La mise en défens sera réalisée avant la phase de chantier, par la mise en place d’un panneautage signalant
clairement les zones protégées. Les secteurs à protéger seront indiqués à l’exploitant après un repérage des
stations de Scrofulaire du Jura par un écologue expérimenté, pendant la période de floraison de l’espèce (soit de
juin à septembre).
Enfin, ces zones feront l’objet d’un suivi écologique périodique (Cf. MS1) par un cabinet écologique indépendant
qui conseillera l’exploitant pour assurer l’entretien et la gestion des stations floristiques protégées, comme par
exemple la lutte contre les éventuelles espèces invasives.

6.5. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
MA1 : Déplacement des stocks comportant la Scrofulaire du Jura vers des zones non-exploitées
Sur les 13 stations de Scrofulaire du Jura ayant été identifiées sur le site d’étude, 7 stations sont localisées au sein
de l’emprise de chantier et seront donc impactés par la reprise de l’exploitation sur le site. Un déplacement des
250 pieds concernés est donc à envisager pour éviter leur destruction.
Cette plante de rocailles et d’éboulis dispose d’un système racinaire complexe qui rend difficile une
transplantation des individus. Les stations présentes sur le site sont inféodées à des stocks de matériaux ayant été
créés dans le cadre de l’exploitation précédente (stériles d’exploitation calcaires). Il est prévu, avant le démarrage
de la première phase d’exploitation, de déplacer les stocks de matériaux sur lesquels se sont développés les
pieds de Scrofulaire du Jura vers des zones non exploitées en bordure du site.
D’après les informations collectées auprès du CBNPMP, aucune opération de transplantation ou de déplacement
n’a jamais été opérée pour la Scrofulaire du Jura. Il s’agira donc d’une mesure expérimentale qui contribuera à
l’amélioration des connaissances scientifiques de cette espèce.
Pour la bonne mise en œuvre de cette mesure, les dispositions suivantes seront prises :
x en amont de l’opération de déplacement, un inventaire écologique spécifique à la Scrofulaire du Jura sera

conduit en période de floraison (soit de juin à septembre) pour évaluer les stations à déplacer et identifier
d’éventuels nouveaux pieds (la situation ayant pu évoluer entre le démarrage des travaux et la réalisation
des premiers inventaires). Cet inventaire permettra également de prévoir en conséquence les surfaces
d’accueil et de s’assurer qu’elles sont propices au développement de la Scrofulaire du Jura ;
x la mise en défens (Cf. MC1) et un balisage des sites d’accueil sera réalisé. Les secteurs retenus pour le

déplacement des pieds de Scrofulaires sont en dehors de toute zone de passage des engins de chantier ;
x le déplacement s’effectuera en période hivernale à l’aide d’une pelle à godet plat adaptée afin d’éviter de

déstructurer le système racinaire des plantes lors du déplacement des stocks. Ce déplacement, sera réalisé
sous supervision d’un écologue expérimenté ;
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• les stocks déplacés seront repérés durablement pour faciliter le suivi ultérieur des populations concernées ;
• un compte rendu sera rédigé par l’écologue en charge du suivi de l’opération et sera adressé à la DREAL et au

CBMPNP. Ce suivi comprendra notamment le nombre de pieds déplacés, le pointage GPS et la cartographie
des secteurs d’accueil ;

• un protocole de suivi permettra d’évaluer l’efficacité de la mesure (Cf. MS1)

Avant l’opération, un protocole détaillé de l’opération de déplacement ainsi que de l’opération de suivi, sera
adressé pour validation à la DREAL et au CBMPNP.
Les zones pressenties pour le déplacement des stations sont les zones évitées et mises en défens (Cf. MC1)
localisées en Figure 17, où des stations de Scrofulaire du Jura ont déjà été identifiées. Les stocks seront déplacés
à proximité, en prenant garde à ne pas impacter les pieds existants. La localisation précise des secteurs retenus ne
pourra être décidée qu’après la réalisation de l’inventaire écologique amont et sera communiquée dans le cadre
du protocole détaillé qui sera proposé à la DREAL et au CBMPNP.
MA2 : Collecte de graines et ensemencement de Scrofulaire du Jura
En complément du déplacement des stocks (MA1), une récolte de graines sur un échantillon important de la
population de Scrofulaire du Jura sera réalisée, par un organisme compétent et habilité, après la période de
floraison (de juin à septembre). La moitié des graines collectées sera directement semée sur site et l’autre moitié
des graines sera mise en conservation et sera semée l’année suivante en fonction des résultats obtenus par
l’ensemencement précédent et par le déplacement des stocks de matériaux. Cette opération nécessitera la
validation de la DREAL et du CBMPNP. Comme pour la MA1, il s’agit d’une mesure expérimentale.
Pour la bonne mise en œuvre de cette mesure, les dispositions suivantes seront prises :
• s'assurer que les sites d'accueil sont propices au développement de la Scrofulaire du jura : exposition, nature

du substrat, végétation existante, etc. Notons que les zones pressenties pour l’ensemencement sont des
secteurs où des pieds de Scrofulaire ont déjà été identifiés (Cf. Figure 17) ;

• la mise en défens (Cf. MC1) et un balisage des sites d’accueil sera réalisé. Les secteurs retenus pour

l’ensemencement des graines sont en dehors de toute zone de passage des engins de chantier ;

• les sites d’accueil seront repérés durablement pour faciliter le suivi ultérieur des populations concernées ;
• un compte rendu sera rédigé par l’écologue en charge du suivi de l’opération et sera adressé à la DREAL et au

CBMPNP. Ce suivi comprendra notamment le pointage GPS et la cartographie des secteurs d’accueil ;

• un protocole de suivi permettra d’évaluer l’efficacité de la mesure (Cf. MS1).

Avant l’opération, un protocole détaillé de l’opération de semis ainsi que de l’opération de suivi, sera adressé
pour validation à la DREAL et au CBMPNP.
Il est à noter que les stocks déplacés dans le cadre de la MA1 ne feront en aucun cas l’objet d’encensements. Le
balisage permettra de bien distinguer les zones déplacées des zones ensemencées pour suivre l’évolution des
populations par les deux méthodes expérimentales. La localisation précise des secteurs retenus ne pourra être
décidée qu’après la réalisation de l’inventaire écologique amont et sera communiquée dans le cadre du protocole
détaillé qui sera proposé à la DREAL et au CBMPNP.
MA3 : Entretien de la mare du Nord
La capacité d’accueil de ce milieu pour les amphibiens forestiers locaux sera maintenue par un entretien léger du
milieu. Il pourra s’agir d’un curage manuel réalisé périodiquement (tous les 10 ans) pour retirer la vase accumulée
sur une profondeur de 0,5 à 1 m (en prenant garde à ne pas percer la couche assurant l’étanchéité de la mare).
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Ces opérations seront réalisées entre octobre et janvier (période d’absence d’œufs et de juvéniles d’amphibiens),
par un écologue.
MA4 : Sensibilisation du personnel, des sous traitants et des promeneurs
Le personnel de la carrière et les éventuels sous-traitants qui seront amenés à travailler sur le site seront
sensibilisés à la présence des stations de flore protégée. L’objectif de cette sensibilisation sera de bien identifier
les zones mises en défens, qui pour rappel seront signalées par des panneaux, et de s’affranchir de tout risque de
passage d’engins ou autres dégradations sur les secteurs concernés.
Notons que le site fait toujours l’objet de campagnes de concassage-criblage de matériaux et que la localisation
des stations de flore protégée identifiées par GeoPlusEnvironnement a été affichée dans les bureaux.
La carrière étant localisée en bordure d’un chemin de randonnée, l’exploitant prévoit la pose d’un dispositif
d'information à l'attention des promeneurs (panneau présentant les produits extraits, les modalités d'extraction
et le réaménagement du site) a l’entrée du site. Des informations concernant la Scrofulaire du Jura pourront y
être ajoutées afin de sensibiliser les promeneurs à la conservation de cette espèce protégée.

6.5.1. Mesures de suivi
MS1 : Suivi écologique de l’exploitation
Un suivi écologique du site sera mené par un prestataire externe à N+1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 33 (N étant la
date de début des travaux sur le site) pour :
• suivre l’évolution de la population de Scrofulaire du Jura de la carrière. Il s’agira ici de veiller au maintien des

stations mises en défens, mais également de suivre l’efficacité des mesures expérimentales MA1 et MA2,
concernant le déplacement des stations existantes et l’ensemencement de graines ;

• diagnostiquer une éventuelle invasion d’espèce(s) indésirable(s) et proposer des mesures si nécessaire ;
• suivre l’évolution de la mare forestière afin d’ajuster les mesures de gestion du milieu si nécessaire ;
• suivre l’évolution faunistique et floristique sur les milieux réaménagés, afin de pouvoir ajuster les mesures de

gestion des milieux si nécessaire.

6.5.1. Synthèse des impacts résultants après compensation et suivi
Après application des mesures d’évitement et de réduction, seule la population de Scrofulaire du Jura nécessitait
la mise en œuvre de mesures compensatoires. Les mesures de compensation et d’accompagnement proposées
permettent de réduire l’impact résultant du projet à un impact faible, direct et permanent.
La mise en défens des stations évitées (la moitié de la population, à savoir 250 pieds) permettra de s’assurer de la
conservation de cette espèce protégée sur le site, dont la présence est liée à l’exploitation de la carrière. Pour ces
raisons, la reprise de l’exploitation de cette carrière ne mettra pas en péril la population de Scrofulaire du Jura.
Les mesures expérimentales proposées par l’exploitant (déplacement des stocks et ensemencement) permettront
d’améliorer les connaissances scientifiques de l’espèce et renforceront sa présence dans le secteur d’étude si
elles se soldent par un succès.
Conclusion : L’impact résultant sur le patrimoine naturel est estimé faible, direct et permanent.
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Remise en cause du bon
accomplissement du cycle biologique

Remise en cause du maintien local de
l'espèce

Mesures de compensation et d'accompagnement

Impact résiduel global après
accompagnement et compensation

Déplacement d'individus

Perturbation intentionnelle

Objet du CNPN
Destruction, altération,
dégradation aire de repos et/ou
site de reproduction
Destruction d'individus

Mesures d'évitement et de réduction

Atteinte aux individus ‐ impact résiduel
après évitement et réduction

Atteinte aux individus ‐ impact
brut

Sensibilité
intrinsèque
de l'espèce

Impacts bruts avant
mesures
Perte d'habitat ‐ impact brut

Nom vernaculaire

Eléments protégés
(I: Individus, H: Habitats)

Description des espèces

Perte d'habitat ‐ impact résiduel après
évitement et réduction

6.6. IMPACTS RESIDUELS APRES MESURES DE COMPENSATION ET D’ACCOMPAGNEMENT

Faible

non

non

Plantes
MC1 : Mise en défens et entretien des zones
préservées pour la Scrofulaire du Jura ;
MA1 : Déplacement des stocks comportant la
Scrofulaire du Jura vers des zones non‐exploitées

ME1 : Conservation des zones de chênaie, de la haie et des fourrés
Scrofulaire du Jura

I

Très Forte

Négligeable

Fort

ME2 : Evitement de certaines stations de Scrofulaire du Jura
MR5 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires

Négligeable

MR6 : Limiter le développement d’espèces à caractère invasif

Moyen

x

x

x

MA2 : Collecte de graines et ensemencement de
Scrofulaires
MA4 : Sensibilisation du personnel, des sous traitants
et des promeneurs
MS1 : Suivi écologique de l’exploitation
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7. CONCLUSION SUR LES ESPECES CONCERNEES PAR LA PRESENTE
DEMANDE DE DEROGATION
Le projet d’intérêt public majeur de renouvellement et d’extension de la carrière de Carennac (46) porte
uniquement sur une extension en profondeur du site existant (pas de défrichement, ni de décapage).
Les milieux naturels environnants et les espèces protégées qu’ils abritent ne seront donc pas impactés par ce
projet. Seule une plante protégée, la Scrofulaire du Jura, dont la présence est directement liée à l’activité de
carrière, pourrait subir des pertes d’individus dans le cadre de ce projet. Les inventaires écologiques ont permis
d’estimer une population d’environ 500 pieds de scrofulaires du jura sur le site, réparties en 13 stations.
La définition du projet d’exploitation a permis l’évitement volontaire de 6 stations, représentant environ la moitié
de la population de Scrofulaire du Jura. L’exploitation impactera donc 7 stations sur les 13, soit environ 250 pieds.
Une mesure de compensation prévoit la mise en défens des 250 pieds évités ainsi que celle des milieux
présentant des habitats favorables au développement de cette espèce et localisés sur le pourtour de la zone
exploitée (Cf. zones évitées en Figure 17). Les zones mises en défens seront incluses au périmètre de la carrière,
c'est-à-dire clôturées et non accessibles au public. Les engins de chantier ne se déplaceront pas dans ces zones.
Des mesures d’accompagnement seront également mises en œuvre, après validation des protocoles par la DREAL
et le CBNPMP, pour limiter l’impact du projet sur la population actuelle de Scrofulaire du Jura. Il est prévu de
déplacer les éboulis calcaires sur lesquels les pieds non évités se sont développés vers des zones mis en défens,
et de collecter des graines pour ensemencer des éboulis qui ne sont pas encore colonisés par cette plante. Notons
qu’il s’agit de mesures expérimentales qui contribueront à l’amélioration des connaissances scientifiques de
l’espèce et renforceront sa présence dans le secteur d’étude si elles se soldent par un succès.
En amont des opérations de mise en défens, de déplacement des éboulis et de l’ensemencement, un inventaire
écologique spécifique à la Scrofulaire du Jura sera réalisé en période de floraison de l’espèce (juin à septembre)
pour matérialiser sur site les stations à déplacer et identifier d’éventuels nouveaux pieds (la situation ayant pu
évoluer entre la réalisation des premiers inventaires et le démarrage des travaux).
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Carennac, intégrant les mesures présentées dans
ce rapport, ne remettra par ailleurs pas en cause l’accomplissement du cycle biologique ni le bon état de
conservation des populations d’espèces protégées inféodées au site et à ses abords.
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ANNEXES

ANNEXE 1
CERFA n°13617*01
Source : Préfecture du Lot

N°13617*01

DEMANDE DE DÉROGATION
LA COUPE *

POUR

L’ARRACHAGE *

LA CUEILLETTE *
L’ENLÈVEMENT *
DE SPÉCIMENS D’ESPÈCES VÉGÉTALES 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 des dérogations
Définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées

A. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom et prénom :
ou Dénomination (pour les personnes morales) : SAS FARGES MATERIAUX & CARRIERES
Nom et prénom du mandataire (le cas échéant) : Xavier FARGES
Adresse :
N° 35
Rue : Avenue JOSEPH VACHAL
Commune :
ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
Code postal

19 400

Nature des activités : Exploitation de carrière
Qualification :
B.QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION
Nom scientifique
Quantité (1)
Nom commun

Scrophularia canina subsp. hoppii

B1

Scrofulaire du Jura

Description (2)

250 pieds

Voir dossier CNPN

B2
B3
B4
B5
(1)
(2)

Poids en grammes ou nombre de spécimens
préciser la partie de la plante récoltée

C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE L’OPÉRATION *
Protection de la faune ou de la flore

Prévention de dommages aux cultures

Sauvetages 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 phytoécologique

Protection de la santé publique

Étude génétique ou biométrique

Protection de la sécurité publique

Étude scientifique autre

Motif d’intérêt public majeur

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 :
Déplacement de 7 stations de Scrofulaire du jura (environ 250 pieds) vers des zones non-exploitées de la carrière pour éviter la
mortalité d’individus pendant l’exploitation.

D. QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE L’OPÉRATION
Préciser

la période : période hivernale afin de ne pas perturber la plante en période de floraison.
ou la date :

ANNEXE 2
Définition des zonages
Source : Préfecture du Lot

FARGES ‐ CARENNAC (46)
Projet de renouvellement et d’extension de carrière
Tome 5 ‐ Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

LES ZONAGES REGLEMENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL
 Les sites Natura 2000
Natura 2000 est le réseau des sites naturels remarquables ayant pour objectif de contribuer à préserver la
diversité biologique au niveau européen. Il vise à assurer le maintien des habitats et des espèces faunistiques et
floristiques tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités
régionales et locales dans une logique de développement durable.
Ce réseau est composé de sites désignés en application de deux directives européennes :
 la Directive Oiseaux 1979 (79/409/CEE) relative à la conservation des oiseaux sauvages. La présence

d’espèces listées en Annexe I justifie la désignation de Zone de Protection Spéciale (ZPS) ;
 la Directive Habitat de 1992 (92/43/CEE) relative à la conservation des habitats naturels, ainsi que de la
faune et de la flore sauvage. Les sites désignés sont nommés :
 Site d’Intérêt Communautaire (SIC). Le site est intégré au réseau Natura 2000 mais n’est pas encore désigné
par arrêté ministériel. Le DOCOB est en cours de rédaction ;
 Zone de Conservation Spéciale (ZSC). Le site est intégré au réseau Natura 2000 et est désigné par arrêté
ministériel. Le DOCOB est rédigé et appliqué.
Les sites Natura 2000 répondent à des critères spécifiques de rareté et d'intérêt écologique :
 l'importance d'un habitat naturel sur un site donné ;
 la surface occupée par cet habitat par rapport à la surface estimée de cet habitat au niveau national ;
 la taille et la densité de population d'une espèce présente sur un site par rapport aux populations de cette

même espèce sur le territoire national ;
 le degré de conservation de la structure et des fonctions de l'habitat naturel et des éléments de l'habitat
importants pour l'espèce considérée ;
 la vulnérabilité des habitats et les possibilités de restauration ;
 le degré d'isolement de la population d'une espèce sur un site par rapport à son aire de répartition naturelle.
La désignation de ces sites s’effectue en concertation avec les acteurs locaux, la DREAL, les collectivités
territoriales formant un comité de pilotage et travaillant ensemble pour la réalisation d’un plan de gestion
intitulé Document d’Objectif (DOCOB). Établit pour chaque site Natura 2000, ce document propose des mesures
de gestion et les modalités de leur mise en œuvre pour la conservation et le rétablissement des habitats naturels
et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Une fois achevé, le document d’objectif est arrêté
par le préfet du département concerné et déposé dans chacune des mairies du site Natura 2000.
 Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Les ENS (Espaces Naturels Sensibles) correspondent à des outils de protection de l’espace de par leur acquisition
foncière ou par l’intermédiaire de signature avec les propriétaires privés. L’objectif est la protection, la gestion et
l’ouverture au public d’espaces naturels sensibles, boisés ou non, de même que la réalisation d’itinéraires
pédestres. La mise en œuvre de cette politique n’est possible que par l’intermédiaire d’une taxe départementale
des espaces naturels sensibles (TDENS), taxe qui est perçue sur la totalité du territoire du département et établie
sur des travaux d’urbanisme comme le stipule les articles L142‐1 à L142‐13 du Code de l’Urbanisme.
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 Les APPB
Un arrêté de biotope délimitent une zone protégée au titre des articles L. 411‐1 et L. 411‐2 du code de
l'environnement, dans le but de préserver le patrimoine biologique en conservant les biotopes nécessaires à
l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie d’espèces protégées. Ces arrêtés comportent des mesures
d’interdiction ou d’encadrement d’activités susceptibles d’être contrôlées par les services de police d’Etat.
 Les RNN
Les réserves naturelles nationales sont des outils de protection à long terme d’espaces, d’espèces et d’objets
géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de la diversité
biologique en France. Les sites sont gérés par un organisme local en concertation avec les acteurs du territoire. Ils
sont soustraits à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader (articles L. 332‐1 et suivants et R. 332‐1
et suivants du code de l’environnement), mais peuvent faire l’objet de mesures de réhabilitation écologique ou de
gestion en fonction des objectifs de conservation.
 Les PNR
Le Parc naturel régional est créé à l’initiative de la Région. Il concerne un territoire d’un équilibre fragile et
possédant un patrimoine naturel et culturel riche. Son classement doit permettre de fonder sur la protection, la
gestion et la mise en valeur du patrimoine, un projet de développement économique et social pour un territoire
et de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans ces domaines ainsi que dans l’accueil,
l’information, l’éducation du public et de contribuer aux programmes de recherche. Ce projet de développement
est matérialisé par une charte dont les collectivités intégrées au PNR sont signataires.

LES ZONAGES D’INVENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL
Ces zonages correspondent à des outils d’inventaire ayant pour objectif de recenser le patrimoine naturel en
France (faune, flore, milieu), qui présentent des caractéristiques écologiques particulières, valorisent le territoire
et sont nécessaires pour le maintien de l’équilibre d’un écosystème donné. Non opposable au tiers, leur présence
doit néanmoins être prise en compte dans la politique d’aménagement du territoire afin de limiter les risques
d’affaiblissement du fonctionnement écologique global et les risques de destruction d’espèces ou de milieux
protégés par la loi.
Ce dispositif comprend deux types de zonage :
 Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristiques (ZNIEFF) correspondent à une portion

de territoire particulièrement intéressante sur le plan écologique et participant au maintien des grands
équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et/ou végétales remarquables à
l’échelle régionale et nationale .
 Les Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) correspondent à une portion de territoire
présentant un intérêt pour la conservation de plusieurs espèces d’oiseaux.
Rappelons que ce réseau de zonage a également servi de support à la désignation ultérieure de nombreux sites
éligibles au titre de la Directive Oiseaux (2009), puis de la Directive Habitats‐Faune‐Flore (1992), aujourd’hui
regroupés pour former le réseau Natura 2000.
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 Les Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Un réseau de plusieurs centaines de sites de ce type par région a été mis en place et a fait l’objet récemment
d’une remise à jour pour réévaluer l’intérêt des zones désignées dans les années 80, de supprimer
éventuellement certaines ZNIEFF de première génération qui auraient perdu leur intérêt écologique, de modifier
certains périmètres et éventuellement d’ajouter de nouvelles zones.
Ce dispositif distingue deux types de sites :
 Les ZNIEFF de type 1 : de superficie limitée, elles sont caractérisées et délimitées par leur intérêt biologique

remarquable (présence d’espèces et/ou d’habitats de valeur écologique locale, régionale ou nationale). Elles
recèlent au moins un type d’habitat de grande valeur écologique ou des espèces protégées, rares, en
raréfaction ou en limite de répartition.
 Les ZNIEFF de type 2 : elles désignent de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, qui offrent des
potentialités biologiques remarquables. Ces zones plus vastes peuvent inclure plusieurs zones de type 1
ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre, mais qui possèdent un rôle fonctionnel et une
cohérence écologique et paysagère.
 Les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Les ZICO sont des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’Oiseaux sauvages jugés d’importance
communautaire ou Européenne. Leur inventaire a été établi par le ministère de l’Environnement suite à
l’adoption de la directive européenne dite « Directive Oiseaux ».
Les ZICO les plus appropriées à la conservation des Oiseaux les plus menacés, doivent être classées totalement ou
partiellement en Zones de Protection Spéciales (ZPS) (voir le chapitre « Site Natura 2000). Ces Zones de Protection
Spéciale, associées aux Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive "Habitats" constitueront le
réseau des Sites Natura 2000. Cette directive impose aux États membres l’interdiction de tuer les oiseaux ou de
les capturer intentionnellement, de détruire ou d’endommager leurs nids, de ramasser leurs œufs dans la nature,
de les perturber intentionnellement ou les détenir (exception faite des espèces dont la chasse est autorisée).
L’annexe I de la directive Oiseaux énumère les espèces les plus menacées de la Communauté (ATEN, Fiches
juridiques 1998).
 Les Zones Humides (ZH)
Longtemps considérées comme insalubres et vecteurs de maladies, la moitié des zones humides françaises a
disparu au cours des 30 dernières années, et ce malgré les nombreux avantages économiques, culturels et
écologiques que l’on peut en tirer.
Actuellement, la prise en compte des zones humides est devenue une priorité au niveau des différents bassins
hydrographiques comme celui de Rhône‐Méditerranée (RM). En effet, ces milieux constituent des infrastructures
naturelles fonctionnelles à forte valeur patrimoniale et assurent de multiples services pour les collectivités
locales. La politique de préservation de ces zones souligne l’importance de la participation de tous les acteurs de
l’eau et la nécessité d’une cohérence des politiques d’aménagement du territoire à l’échelle locale.
Cette volonté de protection et de valorisation des zones humides passe avant tout par une démarche
d’inventaire.
C’est ainsi qu’une politique de recensement des zones humides à l’échelle régionale a vu le jour. L’objectif in‐fine
est la prise en compte de leur existence dans l’aménagement du territoire comme le souhaite la Loi DTR
(Développement des Territoires Ruraux) de 2005. Les inventaires ayant été menés sur l’ensemble de la région. Les
résultats de ces prospections sont disponibles via le lien suivant :
http://adour‐garonne.eaufrance.fr/index.php?option=carto&task=carte&couches=zones_ humides_elem.

GéoPlusEnvironnement

R16092701bis – P2

3

FARGES ‐ CARENNAC (46)
Projet de renouvellement et d’extension de carrière
Tome 5 ‐ Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

AUTRES TYPES DE ZONAGES DU PATRIMOINE NATUREL
 Réserve de biosphère
Les réserves de biosphère sont des aires portant sur des écosystèmes terrestres et côtiers/marins, reconnues par
l’UNESCO pour promouvoir des solutions réconciliant la conservation de la biodiversité avec son utilisation
durable. Elles proposées par les gouvernements nationaux et restent sous la seule souveraineté de l'État sur le
territoire duquel elles sont situées.
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ANNEXE 3
Protocoles d’inventaire, rappel réglementaire et méthodologie de bioévaluation
Source : GéoPlusEnvironnement

SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46)
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière
Etude écologique

PROTOCOLE POUR L’INVENTAIRE DE LA FLORE ET DES HABITATS NATURELS
L’ensemble de ces protocoles est conforme aux recommandations du guide des méthodes de diagnostic écologique
des milieux naturels rédigé par l’UNPG, le MNHN et l’AFIE.


FLORE – Méthode phytosociologique

Chaque type d’habitat identifié est parcouru le long de transects et fait l’objet d’un inventaire le plus exhaustif
possible des plantes vasculaires présentes, à savoir les végétaux herbacés, les arbustes et les arbres, qu’il s’agisse
d’espèces banales ou remarquables. A chacune des espèces inventoriées, et pour chaque habitat dans lequel elle
est présente, est associé un indice d’Abondance‐Dominance allant de 1 à 5, établi selon l’échelle de Braun‐
Blanquet (Cf. Tableau 1).
Tableau 1 : Échelle de Braun‐Blanquet
Coefficient Abondance‐
Dominance

i

r

"+"

1

2

3

4

5

Recouvrement (%)

1
individu

Espèce
rare

Peu
abondant

<5

5‐25

25‐75

50‐75

75‐100

Des échantillons peuvent être prélevés afin d'être déterminés dans nos locaux notamment pour les espèces dont
l’identification sur le terrain s’avère complexe.
Les espèces végétales sont déterminées à l’aide de flores françaises ou locales si possible, puis leur présence est
vérifiée à l’aide des atlas de répartition locaux. La nomenclature utilisée est celle de TAXREF.
Le caractère patrimonial et remarquable des espèces végétales inventoriées sur le site d’étude est déterminé à
partir des listes rouges de conservation (quand elles existent) appliquées à différentes échelles géographiques et
des textes réglementaires listant les espèces protégées (Cf. Tableau 2 et 3) :
 à l’échelle nationale (arrêté du 20 janvier 1982) ;
 à l’échelle de la région Midi‐Pyrénées, complétant la liste nationale.

Les possibles taxons d’intérêt patrimonial sont géoréférencés avec un GPS de terrain.
Cet inventaire se déroule principalement au printemps et à l’été. L’analyse bibliographique préalable permet
d’identifier les espèces patrimoniales nécessitant une recherche spécifique lors de la prospection et donc
d’ajuster les périodes de passage en fonction des périodes de floraison de ces espèces.


HABITATS

Chaque habitat ayant fait l’objet d’un relevé floristique, il peut être attribué à une association végétale.
Les associations végétales se composent d’espèces caractéristiques révélant une écologie particulière, et
d’espèces dites compagnes ou accessoires (ubiquistes). Elles se répartissent dans le temps (saison de floraison) et
l’espace en fonction de plusieurs facteurs (topologie, microtopologie, climat, pressions environnementales,
modes de gestion des milieux…).
Les caractéristiques stationnelles écologiques (édaphiques, climatologiques, environnementales) sont donc aussi
relevées afin de préciser la nature de l’association végétale étudiée.
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L’inventaire et l’analyse floristique ont pour but de qualifier et de cartographier tout type d’habitat. 2 typologies
sont utilisées :
 la nomenclature « EUNIS », plus récente et complète que le Corine Biotope (LOUVEL J., GAUDILLAT V. &

PONCET L., 2013) ;
 la nomenclature Natura 2000 (EUR 15), attribuée aux habitats d’intérêt communautaire inscrits à l’Annexe I

de la Directive Habitats (ROMAO C. 1999). Les habitats considérés comme « prioritaires » sont désignés par
un astérisque (*) dans les textes.

PROTOCOLE POUR LES INVENTAIRES FAUNISTIQUES
L’ensemble de ces protocoles est conforme aux recommandations du guide des méthodes de diagnostic écologique
des milieux naturels rédigé par l’UNPG, le MNHN et l’AFIE. Il s’agit d’inventaires qualitatifs visant à identifier un
maximum d’espèces présentes sur le site, afin de pouvoir évaluer l’importance des habitats en présence pour
l’accomplissement du cycle biologique de l’ensemble de la faune concernée.


AVIFAUNE :

Les cortèges d’oiseaux sont répertoriés principalement dans la matinée (8h00‐12h00) puis au cours de la journée,
et lors d’écoutes nocturnes. Les observations sont effectuées directement (vue, écoute) ou indirectement (traces,
fèces, restes de repas) au travers de points d’écoute et le long de transects traversant les différents habitats du
site d’étude. Une paire de jumelles 10x42 est employée.
Les périodes d’observation et les comportements observés permettent de déterminer le statut de l‘espèce sur le
site, selon le référentiel de l’Atlas of European breeding birds (Hagemeijer W.J.M., Blair M.J., 1997) :
Nidification possible
‐ espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification
‐ mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction
‐ couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction
Nidification probable
‐ territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de
l’observation à 8 jours d’intervalle au moins d’un individu au même endroit
‐ parades nuptiales
‐ fréquentation d’un site de nid potentiel
‐ signes ou cri d’inquiétude d’un individu adulte
‐ présence de plaques incubatrices
‐ construction d’un nid, creusement d’une cavité
Nidification certaine
‐ adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention
‐ nid utilisé récemment ou coquille vide (oeuf pondu pendant l’enquête)
‐ jeunes fraîchement envolés (espèces nidifuges) ou poussins (espèces nidicoles)
‐ adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou
les cavités et nichoirs, le contenu du nid n’ayant pu être examiné) ou adulte en train de couver.
‐ adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes
‐ nid avec oeuf(s)
‐ nid avec jeune(s) (vu ou entendu)
Cet inventaire se déroule principalement au printemps et à l’été. L’analyse bibliographique préalable permet
d’identifier les espèces patrimoniales nécessitant une recherche spécifique (écoutes nocturnes par exemple) et
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donc d’évaluer la nécessité de réaliser des passages automnaux (avifaune migratrice sensible) ou hivernaux
(avifaune hivernante sensible) en plus des prospections de printemps et d’été (période de reproduction).


ENTOMOFAUNE :

L’inventaire concerne plusieurs groupes, à savoir les odonates (libellules au stade larvaire et adulte), les
orthoptères (stade adulte) et les lépidoptères rhopalocères diurnes (papillons de jour). Ils sont identifiés à vue ou
après capture ciblée ou fauchage (au moyen d’un filet à insectes) sur les secteurs les plus propices (milieux
ouverts pour les lépidoptères et orthoptères et milieux humides pour les odonates) et préférentiellement par
temps sec (favorable au déplacement des insectes). Les coléoptères saproxyliques d’intérêt communautaire sont
recherchés au travers d’indices de présence sur les chemins et lisières de bois (cadavres) et sur les arbres
favorables (trou d’émergence, galerie larvaire, etc.).
Cet inventaire se déroule principalement du printemps à la fin de l’été. L’analyse bibliographique préalable
permet d’identifier les espèces patrimoniales nécessitant une recherche spécifique.


MAMMAFAUNE :

Mammifère terrestre : l’inventaire se base sur un contact direct des espèces (ouïe et vue) et indirect par
l’intermédiaire d’indices de présence (traces, coulées, épreintes, empreintes, cadavres, restes de repas, dégâts
visibles sur le milieu) dans les zones potentiellement favorables La pose d’un piège photo dans des zones de
passage de la faune permet aussi la détection quelques espèces actives la nuit.
Chiroptères : l’inventaire se base sur la pose de deux détecteurs d’ultrasons durant les deux périodes de
migration des chiroptères (mai et fin aout/début septembre) et leur période de reproduction (juillet). La pose des
détecteurs se fait préférentiellement à proximité de zones de lisières (corridors de déplacement, et zones de
chasse) ou de gîtes potentiels. Les gîtes potentiels sont recherchés en journée.


HERPETOFAUNE :

Amphibiens : Les amphibiens possèdent pour la plupart un cycle vital biphasique. En effet, leurs exigences en
terme d’habitat diffèrent selon la période de l’année.
En hiver, ils sont en phase terrestre, leur activité est très réduite : c’est l’hivernage. Ils recherchent pour cette
période des abris tels que des souches ou des tas de pierres, plus ou moins proches de leur lieu de reproduction
(de quelques mètres à quelques kilomètres).
A la fin de l’hiver, ils migrent de leur zone d’hivernage à leur site de reproduction : c’est la migration prénuptiale.
Les sites de reproduction sont des milieux aquatiques de diverses sortes (mares, étangs, ornières, cours d’eau…).
La période de reproduction se prolonge ensuite jusqu’à l’automne. C’est durant cette période qu’il est le plus aisé
d’observer les amphibiens. Les individus sont actifs, et leurs chants nuptiaux permettent de les identifier au
crépuscule.
La migration post‐nuptiale ramène ensuite les individus vers leurs sites d’hivernage.
Les recherches s’effectuent donc au printemps aussi bien en milieu terrestre qu'en milieu aquatique, à tous les
stades de développement, au travers de prospections visuelles dans les zones favorables (zones de ponte et de
rassemblement) et de sessions d’écoutes nocturnes pour les anoures (grenouilles et crapauds).
Reptiles : Les reptiles étant relativement discrets, la recherche reste essentiellement visuelle avec une attention
portée en zone d’écotone, ensoleillée, et les aires de refuge. L’observation se fait d’abord aux jumelles, afin
d’éviter la fuite des individus. Les périodes favorables se déroulent courant mai‐juin et septembre‐octobre. Des
plaques à reptiles peuvent être posées au printemps aux endroits les plus favorables à ces espèces. Elles sont
relevées lors des divers passages effectués sur le terrain du printemps à l’automne.
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L’analyse bibliographique préalable permet d’identifier les habitats favorables aux espèces patrimoniales du
secteur et donc d’estimer leur potentialité de présence sur le site si elles ne sont pas détectées lors des
inventaires.
Toutes les espèces identifiées d’intérêt patrimonial sont dénombrées et géoréférencées sur les cartes de terrain, de même
que les sites de reproduction et les zones de maturation. Une recherche bibliographique complète les inventaires.

Ainsi une journée type d’inventaires se déroule comme suit :
‐
‐
‐
‐
‐

Matinée (entre 7h et 11h) : inventaire des oiseaux et recherche de gîtes (chiroptères) ;
Fin de matinée (entre 11h et 13h) : inventaire des reptiles ;
Après‐midi : Flore/Habitats et insectes ;
Fin d’après‐midi : Pose des Anabats et pièges photos ;
Soirée (tombée de la nuit et premières heures de la nuit) : Inventaire des Amphibiens et de l’Avifaune nocturne.

Le nombre de jours passés sur le terrain dépend de la surface à inventorier et des types d’habitats présents.
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x ^ddhdWZKdd/KE^^W^d^,/dd^

KŶĂƉƉĞůůĞͨĞƐƉğĐĞ ƉƌŽƚĠŐĠĞͩƚŽƵƚĞĞƐƉğĐĞĂŶŝŵĂůĞŽƵǀĠŐĠƚĂůĞƉŽƵƌůĂƋƵĞůůĞƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƵŶĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ĐŽŶƚƌĂŝŐŶĂŶƚĞƋƵŝůƵŝĂƐƐƵƌĞƵŶĞĐĞƌƚĂŝŶĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶǀŝƐͲăͲǀŝƐĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞƚŽƵƚĞĂƵƚƌĞĂĐƚŝŽŶ
ĚĞů͛ŚŽŵŵĞƉŽƵǀĂŶƚůƵŝƉŽƌƚĞƌĂƚƚĞŝŶƚĞ͘
>ĞƐ ĠƚƵĚĞƐ Ě͛ŝŵƉĂĐƚ Ğƚ Ě͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ĠƚƵĚŝĞƌ ůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĠ ĞŶƚƌĞ ůĞ ƉƌŽũĞƚ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĂ
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐ͕ĚĞůĂĨĂƵŶĞĞƚĚĞůĂĨůŽƌĞ͘>ĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞĐĞƚƚĞĠƚƵĚĞƐ͛ĂƉƉƵŝĞŶƚƐƵƌĚĞƐƚĞǆƚĞƐĞŶǀŝŐƵĞƵƌĂƵŵŽŵĞŶƚŽƶů͛ĠƚƵĚĞĞƐƚƌĠĚŝŐĠĞ͘
ĞƚƚĞ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ ĂƵǆ ĠĐŚĞůůĞƐ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ͕ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕ ƌĠŐŝŽŶĂůĞ Ğƚ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ͘ >Ğ dĂďůĞĂƵ Ϯ ĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ ƌĠĐĂƉŝƚƵůĞ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ƚĞǆƚĞƐ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ƉŽƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ
ĐŽƌƚğŐĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐĐŽĚĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐƵƚŝůŝƐĠƐĚĂŶƐůĞƌĂƉƉŽƌƚ͘



x ^ddhdZZd^^W^d^,/dd^

>ĞƐůŝƐƚĞƐĚ͛ĞƐƉğĐĞƐƉƌŽƚĠŐĠĞƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚŝŶĚŝĐĂƚƌŝĐĞƐĚƵĐĂƌĂĐƚğƌĞƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞĚĞƐĞƐƉğĐĞƐ͘^ŝ͕
ƉŽƵƌůĂĨůŽƌĞ͕ůĞƐƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶƐůĠŐĂůĞƐƐŽŶƚĂƐƐĞǌďŝĞŶĐŽƌƌĠůĠĞƐăůĞƵƌƐƚĂƚƵƚĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ĂƵĐƵŶĞĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶ
ĚĞƌĂƌĞƚĠŶ͛ŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚƉĂƌĞǆĞŵƉůĞĚĂŶƐůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐůŝƐƚĞƐĚ͛ŽŝƐĞĂƵǆƉƌŽƚĠŐĠƐ͘

ŝŶƐŝ͕ĂĨŝŶĚĞĐŽŵƉůĠƚĞƌůĞĐĂƌĂĐƚğƌĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĚĞĐŚĂĐƵŶĞĚĞƐĞƐƉğĐĞƐ͕ŝůĞƐƚĂƵƐƐŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚ͛ŝŶĚŝƋƵĞƌůĞƵƌ
ƌĂƌĞƚĠ Ğƚ ůĞƵƌ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ ƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞ Ğƚ ĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚ ă ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ĠĐŚĞůůĞƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĂĨŝŶ ĚĞ ĐŽŵƉůĠƚĞƌ ůĞƵƌ
ďŝŽĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ͘

KŶĞŶƚĞŶĚƉĂƌĞƐƉğĐĞƐͬŚĂďŝƚĂƚƐƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞƐĞƚĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ͗
x ůĞƐĞƐƉğĐĞƐŽƵůĞƐŚĂďŝƚĂƚƐĞŶĚĂŶŐĞƌ͕ǀƵůŶĠƌĂďůĞƐ͕ƌĂƌĞƐŽƵƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚĂƵǆĐŽƚĂƚŝŽŶƐŵŝƐĞƐĞŶ

ƉůĂĐĞƉĂƌů͛h/E;hŶŝŽŶ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƉŽƵƌůĂŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞůĂEĂƚƵƌĞͿŽƵĞǆƚƌĂŝƚĞƐĚĞƐůŝǀƌĞƐƌŽƵŐĞƐƉƵďůŝĠƐ
ŶĂƚŝŽŶĂůĞŵĞŶƚŽƵƌĠŐŝŽŶĂůĞŵĞŶƚ͖
x ůĞƐ ĞƐƉğĐĞƐ ŽƵ ůĞƐ ŚĂďŝƚĂƚƐ ďĠŶĠĨŝĐŝĂŶƚ Ě͛ƵŶ ƐƚĂƚƵƚ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ ŽƵ ƌĠŐŝŽŶĂůĞ Ğƚ ĐŝƚĠƐ

ĚĂŶƐ ůĂ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ ŽƵ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ ůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐ ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ ƵŶ ŝŶƚĠƌġƚ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ƌĠĞů ĂƵ
ƌĞŐĂƌĚĚƵĐŽŶƚĞǆƚĞŶĂƚŝŽŶĂůŽƵƌĠŐŝŽŶĂů͖
x ůĞƐ ĞƐƉğĐĞƐ Ğƚ ŚĂďŝƚĂƚƐ ŶĞ ďĠŶĠĨŝĐŝĂŶƚ Ě͛ĂƵĐƵŶ ƐƚĂƚƵƚ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ ŵĂŝƐ ƐĞ ƚƌŽƵǀĂŶƚ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ

ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐ ŽƵ ďŝŽŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ ;ĞŶ ůŝŵŝƚĞ Ě͛ĂŝƌĞ ĚĞ ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ͕ ƐƵƌĨĂĐĞ ĚĞƐ ŚĂďŝƚĂƚƐͿ Ğƚ
ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƵŶŝŶƚĠƌġƚĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞů;ĞĨĨĞĐƚŝĨƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞ͕ĞŶĚĠŵŝƐŵĞͿ͘

ĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƐŽŶƚ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ǀŝĂ ůĞƐ ůŝƐƚĞƐ ƌŽƵŐĞƐ͕ ůĞƐ ƐǇŶƚŚğƐĞƐ ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ ŽƵ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕ ůĂ
ůŝƚƚĠƌĂƚƵƌĞ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚĞ͕ ĞƚĐ͕͘͘ ůůĞƐ ƐŽŶƚ ƐǇŶƚŚĠƚŝƐĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ dĂďůĞĂƵ ϯ͘ ůůĞƐ ƌĞŶĚĞŶƚ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞ ůΖĠƚĂƚ ĚĞƐ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĚΖĞƐƉğĐĞƐĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĂƵƋƵĞůĞůůĞƐƐĞƌĠĨğƌĞŶƚ͗ůΖƵƌŽƉĞ͕ůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞŶĂƚŝŽŶĂů͕ƵŶĞ
ƌĠŐŝŽŶ͕ƵŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘
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SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46)
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière
Etude écologique

Tableau 2 : Synthèse des textes relatifs aux mesures de protection pour la faune et la flore
Echelle

Intitulé

Objet de la protection

Arrêtés

Code

Objet de l'article/Annexe

Régionale et
départementale

Rhone‐Alpes

Liste des espèces végétales
protégées en Midi‐Pyrénées.

30‐déc‐04

PR

Protection dans la région Midi‐Pyrénées ou dans certains de ses départements

PN3

Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimen que leurs habitats de reproduction et de repos

PN4

Espèces dont les spécimens sont strictement protégés

PN6

Espèces pouvant faire l'objet d'autorisations exceptionnelles de désairage pour la chasse au vol

PN2

Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimen que leurs habitats de reproduction et de repos

PN3

Espèces dont les spécimens sont strictement protégés

PN4

Espèces de reptiles dont la mutilation est interdite, ainsi que toute utilisation des spécimens issus du
milieu naturel

PN5

Espèces d'amphibiens dont la mutilation est interdite, ainsi que toute utilisation des spécimens issus du
milieu naturel

PN6

Espèces pouvant faire l'objet de dérogation aux interdictions notamment de l'article 5

Liste des espèces d'oiseaux
protégées en France

Liste des espèces de reptiles et
amphibiens protégées en France

Nationale

France

19‐nov‐07

Liste des espèces de mammifères
protégées en France

23‐avr‐07

PN2

Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimen que leurs habitats de reproduction et de repos

Listes des espèces d'insectes
protégés en France

23‐avr‐07

PN2

Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimen que leurs habitats de reproduction et de repos,
dont la mutilation est interdite, ainsi que toute utilisation des spécimens issus du milieu naturel

Liste des espèces de poissons
protégées en France

08‐déc‐88

PN1

Espèces dont les habitats particuliers, notamment de reproduction sont protégés, ainsi que la
destruction ou l'enlèvement des œufs

R

Espèces pouvant faire l'objet d'une règlementation préfectorale

PN1

Protection stricte territoire métropolitain

PN2

Protection sur le territoire national

PN3

Espèces soumises à autorisation

C

La liste des espèces de gibier que l'on peut chasser sur le territoire européen de la France et dans sa
zone maritime

Liste des espèces végétales
protégées en France métropolitaine

Liste des espèces de gibier dont la
chasse est autorisée

GéoPlusEnvironnement

29‐oct‐09

20‐janv‐82

26 juin 1987
(version
consolidée du
03/03/1995)
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SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46)
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière
Etude écologique
Echelle

Intitulé

Directive
Oiseaux 1979

Communautaire

Directive
Habitat /
Faune / Flore
1992

Règlement
communautair
e CITES

Objet de la protection

Directive Européenne concernant la
conservation des oiseaux sauvages

Directive Européenne concernant la
conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore
sauvages

Règlement Européen relatif à la
protection des espèces de faune et
de flore sauvages par le contrôle de
leur commerce

Convention relative à la
Convention de
conservation de la vie sauvage et du
Berne
milieu naturel de l'Europe

Internationale

Convention de
Bonn

Convention
CITES

GéoPlusEnvironnement

Convention relative à la
conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune
sauvage
Convention sur le commerce
international des espèces de faune
et de flore sauvages menacées
d'extinction

Arrêtés

Code

Objet de l'article/Annexe

DOI

Espèces pour lesquelles des ZPS doivent être désignées

DOIIA

Espèces dont la chasse est autorisée

DOIIB

Espèces dont la chasse est autorisée dans certains pays membres

DOIIIA

Espèces dont le commerce est autorisé

DOIIIB

Espèces dont le commerce est autorisé dans certains pays membres

DH1

Habitat naturels d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de ZSC

DH2

Espèces pour lesquelles des ZSC doivent être désignées

DH4

Espèces faisant l'objet d'une protection stricte

DH5

Espèces dont la chasse peut‐être réglementée

CA

espèces de l'annexe I de la CITES

CB

espèces de l'annexe II de la CITES et certaines espèces annexe I

CC

espèces de l'annexe III de la CITES et certaines espèces annexe II

CD

espèces non inscrites à la CITES dont le volume des importations dans l'UE justifie une surveillance, et
certaines espèces annexe III

B1

Espèces végétales dont la cueillette, le ramassage, la destruction sont interdits

B2

Espèces dont sont strictement protégés les specimen et habitats de reproduction ou de repos

B3

Espèces dont l'exploitation est réglementée

BO1

Espèces migratrices strictement protégées, ainsi que leurs habitats

BO2

Espèces migratrices devant faire l'objet d'accords entre Etats pour assurer le maintien ou la restauration
de leur état de conservation favorable

AEWA

Espèces migratrices dépendantes des zones humides

C1

Espèces dont le commerce international est interdit, sauf dans des circonstances très spéciales.

C2

Espèces dont le commerce international est autorisé mais strictement contrôlé au moyen des permis
CITES
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Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière
Etude écologique

Tableau 3 : Synthèse des ouvrages relatifs au statut de rareté des espèces faunistiques et floristiques
CORTEGE

ECHELLE EUROPEENNE

ECHELLE NATIONALE

ECHELLE LOCALE

Flore terrestre et habitats
UICN France, FCBN & MNHN .2012. La Liste rouge des

Flore et
habitats

espèces menacées en France ‐ Chapitre Flore
2004 Red List of threatened
Liste préliminaire des espèces
vasculaire de France métropolitaine : premiers
species – A global species
déterminantes (DIRENmp, CBP‐
résultats pour 1 000 espèces, sous‐espèces et
assessment (UICN, 2004)
CBNmp, CRENmp Midi‐Pyrénées,
variétés. 34p.
CSRPN, 2004)
Manuel d’interprétation des
habitats de l’Union européenne
UICN France, MNHN, FCBN & SFO .2010. La Liste
LR de la Flore vasculaire de Midi‐
EUR 25 (Commission européenne,
rouge des espèces menacées en France ‐ Chapitre
Pyrénées
(2013, CBNP et CBNMP)
2003)
Orchidées de France métropolitaine. Paris, France. 5p.

Faune terrestre
European Red List of Dragonflies
(Kalkman V.J. et al. 2010)
European Red List of Butterfies
(Van Sawaay, C. et al. 2010)
European Red List of Saproxylic
Beetles (Nieto, A. & Alexander,
K.N.A. 2010)

SARDET E. & B. DEFAUT (coordinateurs), 2004. Les
Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale
et listes rouges par domaines biogéographiques.
Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 :
125‐137.

European Red List of Bees (Nieto
et al. 2014)

UICN France, MNHN, Opie & SEF .2012. La Liste rouge
des espèces menacées en France ‐ Chapitre Papillons
de jour de France métropolitaine. 18p.

European Red List of terrestrial
Grasshopers, Crickets and Bush
Crickets (Hochkirch et al. 2016)

UICN France & MNHN. 2012. La Liste rouge des
espèces menacées en France ‐ Chapitre Crustacés
d’eau douce de France métropolitaine.

European Red List of Freshwater
Fishes (J. Freyhof, E. Brooks, 2011)

UICN France, MNHN, SFI & ONEMA. 2010. La Liste
rouge des espèces menacées en France – Chapitre
Poissons d'eau douce de France métropolitaine.

Invertébrés

Reptiles‐
Amphibiens

Oiseaux

Mammifères

UICN France, MNHN, OPIE & SFO. 2016. La Liste
rouge des espèces menacées en France ‐ Chapitre
Libellules de France métropolitaine. 12p.

European Red List of Amphibians
(Temple, H.J. & Cox, N.A. 2009)
European Red List of Reptiles
(Temple, H.J. & Cox, N.A. 2009)

UICN France, MNHN & SHF. 2015. La Liste rouge des
espèces menacées en France – Chapitre Reptiles et
Amphibiens de France métropolitaine. 12p.

Liste préliminaire des espèces
déterminantes (DIRENmp, CBP‐
CBNmp, CRENmp Midi‐Pyrénées,
CSRPN, 2004)

Barthe L. (Coord.), 2014. Liste
rouge des amphibiens et des
reptiles de Midi‐Pyrénées. Nature
Midi‐Pyrénées. 12 p.
Liste préliminaire des espèces
déterminantes (DIRENmp, CBP‐
CBNmp, CRENmp Midi‐Pyrénées,
CSRPN, 2004)

FREMEAUX S. (Coord.), 2015. Liste
rouge des oiseaux nicheurs de
UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS. 2016. La
Midi‐Pyrénées. Nature Midi‐
Liste rouge des espèces menacées en France ‐
Pyrénées. 12 p.
European Red List of Birds (Birdlife
Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris,
international, 2015)
France.
Liste préliminaire des espèces
déterminantes (DIRENmp, CBP‐
CBNmp, CRENmp Midi‐Pyrénées,
CSRPN, 2004)
UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS. 2017. La Liste
The status and distribution of
rouge des espèces menacées en France ‐ Chapitre
European Mammals (Temple, H.J.
Mammifères de France métropolitaine. 16p.
& Terry, A. 2007)

GéoPlusEnvironnement
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Liste préliminaire des espèces
déterminantes (DIRENmp, CBP‐
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SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46)
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière
Etude écologique

CRITERES POUR LA BIOEVALUATION
La bioévaluation est établie à partir des relevés de terrain, dont on confronte les résultats aux connaissances
disponibles sur l’abondance, la distribution ou l’évolution des effectifs des espèces ou des habitats concernés. Il
s’agit donc de donner la sensibilité d’une espèce ou d’un habitat à partir de différents critères déterminants, dont
le croisement tente de donner une bioévaluation la plus objective et la plus pertinente possible. Ces critères sont
établis à partir des connaissances scientifiques actuelles et sont donc susceptibles d’évoluer avec le temps.
Le jugement de la sensibilité d’une espèce ou d’un milieu particulier est donné à partir de l’addition des critères
suivants (DIREN Midi‐Pyrénées, 2002) :
 La rareté d’une espèce ou d’un milieu qu’il convient de replacer dans un référentiel géographique afin

d’expliciter la nature de cette rareté avec :

▬ L’échelle : locale, départementale, régionale, nationale, européenne ;
▬ La distribution de l’espèce/milieu dans l’aire géographique : espèce cosmopolite, endémique sub‐
endémique, présentant une distribution morcelée, une limite d’aire ou un isolat ;
▬ L’abondance des stations/milieux localement : des stations abondantes mais localisées, une seule
station connue, etc. ;
▬ Les tailles des populations : elles permettent de mesurer le niveau d’impact sur l’espèce/milieu à
l’échelle locale/nationale (espèce répandue à vaste répartition mais rare car disséminée) ;

 L’état de conservation : il s’agit de définir un état permettant de mesurer la capacité de l’espèce/milieu à se

maintenir sur le site ;
 La dynamique évolutive de l’espèce/milieu : les espèces sont en évolution dynamique constante en profitant

ou en régressant sous l’influence de facteurs écologiques biotiques (absence de prédateurs, facteurs
anthropiques etc.) ou abiotiques (conditions climatiques, etc.). Cette évolution étant changeante, la
sensibilité peut donc se modifier avec le temps ;
 La résilience de l’espèce/milieu permettant d’en déduire sa sensibilité et sa vulnérabilité par rapport au

projet : selon l’écologie de chacune des espèces, elles auront la capacité plus ou moins affirmée de résister à
une perturbation et, pour le milieu, de revenir à son état initial avant perturbation ;
 La valeur patrimoniale d’une espèce/milieu : le croisement des critères biogéographiques, d’abondance et

d’évolution des populations permet de mesurer la valeur patrimoniale que l’on attribue à certains milieux et
espèces les plus remarquables du patrimoine naturel. Cette valeur se traduit par leur inscription dans des
textes réglementaires de protection et dans des listes attribuant aux espèces un statut de conservation à
différentes échelles (voir les Tableaux 2 et 3 précédents).
Ainsi, cette valeur est attribuée aux espèces faunistiques et floristiques :
 inscrites dans les listes de protection européenne, nationale, régionale, locale ;
 inscrites dans les listes rouges (européennes, nationales, régionales) ;
 endémiques, rares ou menacées ;
 en limite d’aire de répartition ;
 bio‐indicatrices typiques de biotopes le plus souvent patrimoniaux et en bon état de conservation.

Le croisement des critères conduit à la définition et la hiérarchisation de plusieurs niveaux de sensibilités
permettant par la suite d’établir une cartographie des sensibilités écologiques.

GéoPlusEnvironnement
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ANNEXE 4
Liste des espèces floristiques inventoriées sur l’aire d’étude
Source : GéoPlusEnvironnement

Galeopsis segetum Neck., 1770

Épilobe à feuilles
lancéolées
Galéopsis douteu

Iberis amara L., 1753

Ibéris amer

Prunus mahaleb L., 1753

Prunier de Sainte‐Lucie

Sinapis arvensis L., 1753

Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri, 1818

ZNIEFF

Scrophulaire du Jura

LR Midi‐Pyrénées

Scrophularia canina subsp. hoppii (W.D.J.Koch)
P.Fourn., 1937

LR France

Nom vernaculaire

LR Europe

Nom scientifique

LR Monde
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Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière
Etude écologique

LC

Sensibilité
Protections intrinsèque
de l'espèce

Pdép

Forte

LC

DD oui

Faible

DD DD LC

oui

Faible

LC

LC

oui

Faible

LC

LC

LC

oui

Faible

Moutarde des champs

LC

LC

LC

oui

Faible

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817

Orchis pyramidal

LC

LC

LC

CITES B

Très faible

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826

Orchis bouc

LC

LC

LC

CITES B

Très faible

Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802

Ophrys bourdon

LC

Alopecurus myosuroides Huds., 1762

Vulpin des champs

LC

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934

Brome stérile

LC

Anthoxanthum odoratum L., 1753

LC

LC

Nulle

LC

LC

Nulle

Asperula cynanchica L., 1753

Flouve odorante
Sabline à feuilles de
serpolet
Herbe à l'esquinancie

LC

LC

Nulle

Asplenium trichomanes L., 1753

Capillaire des murailles

LC

LC

Nulle

Bellis perennis L., 1753

Pâquerette

LC

LC

Nulle

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869

Brome érigé

LC

Bromus hordeaceus L., 1753

Brome mou

LC

LC

Campanula rapunculus L., 1753

Campanule raiponce

LC

LC

Nulle

Cardamine flexuosa With., 1796

Cardamine des bois

LC

LC

Nulle

Cardamine hirsuta L., 1753

Cardamine hirsute

LC

LC

Nulle

Carex divulsa Stokes, 1787

Laîche écartée

LC

LC

Nulle

Carex flacca Schreb., 1771

Laîche glauque

LC

LC

Nulle

Carex muricata L., 1753

NA

LC

Carlina vulgaris L., 1753

Carline commune

LC

LC

Nulle

Carpinus betulus L., 1753

Charme

LC

LC

Nulle

Castanea sativa Mill., 1768

Chataignier

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953

Cerastium glomeratum Thuill., 1799

Pâturin rigide
Petite centaurée
commune
Céraiste aggloméré

LC

LC

Nulle

Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870

Petite linaire

LC

LC

Nulle

Chenopodium album L., 1753

Chénopode blanc

LC

LC

Nulle

Cichorium intybus L., 1753

Chicorée amère

LC

LC

Nulle

Clematis vitalba L., 1753

Clématite des haies

LC

LC

Nulle

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891

Calament glanduleux

LC

LC

Nulle

Cornus sanguinea L., 1753

Cornouiller sanguin

LC

LC

Nulle

Corylus avellana L., 1753

Noisetier

LC

LC

Nulle

Crataegus monogyna Jacq., 1775

Aubépine à un style

Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805

Chiendent pied‐de‐poule

Arenaria serpyllifolia L., 1753

Centaurium erythraea Rafn, 1800

GéoPlusEnvironnement

LC

LC
LC

LC

LC

LC

LC
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LC

LC

CITES B
LC

Très faible
Nulle
Nulle

Nulle
Nulle

Nulle

LC

NA

Nulle

LC

LC

Nulle

LC

NE

Nulle

LC

LC

Nulle

LC

LC

Nulle
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Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière
Etude écologique

LC

LC

Nulle

LC

LC

Nulle

Sensibilité
Protections intrinsèque
de l'espèce

Dactyle aggloméré

Daucus carota L., 1753

Daucus carotte

Dipsacus fullonum L., 1753

Cabaret des oiseaux

LC

LC

Nulle

Echinochloa crus‐galli (L.) P.Beauv., 1812

Échinochloé Pied‐de‐coq

LC

LC

Nulle

Echium vulgare L., 1753

Vipérine commune

LC

LC

Nulle

Equisetum arvense L., 1753

Prêle des champs

LC

LC

Nulle

Erigeron acris L., 1753

Vergerette acre

LC

LC

Nulle

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804

Vergerette annuelle

NA NA

Nulle

Erigeron karvinskianus DC., 1836

Vergerette de Karvinski

NA NA

Nulle

Eryngium campestre L., 1753

Panicaut champêtre

LC

LC

Nulle

Euonymus europaeus L., 1753

LC

LC

Nulle

LC

LC

Nulle

Euphorbia cyparissias L., 1753

Bonnet‐d'évêque
Eupatoire à feuilles de
chanvre
Euphorbe petit‐cyprès

LC

LC

Nulle

Euphorbia lathyris L., 1753

Euphorbe épurge

Galium aparine L., 1753

Gaillet gratteron

Galium mollugo L., 1753
Geranium robertianum L., 1753

Eupatorium cannabinum L., 1753

LC

LC

LC

ZNIEFF

Dactylis glomerata L., 1753

LR Europe

Nom vernaculaire

LR Monde

Nom scientifique

LC

LC

Nulle

LC

LC

Nulle

Gaillet commun

LC

LC

Nulle

LC

LC

Nulle

LC

LC

Nulle

Glechoma hederacea L., 1753

Herbe à Robert
Géranium à feuilles
rondes
Lierre terrestre

LC

LC

Nulle

Globularia bisnagarica L., 1753

Globulaire commune

LC

LC

Nulle

Hedera helix L., 1753

LC

LC

Nulle

LC

LC

Nulle

Helleborus foetidus L., 1753

Lierre grimpant
Hélianthème des
Apennins
Hellébore fétide

LC

LC

Nulle

Hieracium pictum Schleich. ex Pers., 1807

Épervière mouchetée

Hippocrepis comosa L., 1753

Hippocrepis à toupet

Hypericum perforatum L., 1753

Millepertuis perforé

Inula conyza DC., 1836
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
Juncus effusus L., 1753

Jonc épars

LC

Juncus tenuis Willd., 1799

Jonc grêle

LC

Juniperus communis L., 1753

Genévrier commun

LC

Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult., 1824

Koélérie grêle

Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl, 1819

Laitue effilée

Lamium purpureum L., 1753

Lamier pourpre

Lavandula angustifolia Mill., 1768

Lavande officinale

Leucanthemum vulgare Lam., 1779

Marguerite commune

Ligustrum vulgare L., 1753

Troëne

LC

LC

Nulle

Linaria repens (L.) Mill., 1768

Linaire rampante

LC

LC

Nulle

Linum catharticum L., 1753

Lin purgatif

LC

LC

Nulle

Linum usitatissimum subsp. angustifolium

Lin bisannuel

LC

LC

Nulle

Geranium rotundifolium L., 1753

Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768

GéoPlusEnvironnement

LC

LC
LC

LC

DD
LC

Nulle

LC

LC

Nulle

LC

LC

Nulle

Inule conyze

LC

LC

Nulle

Herbe de saint Jacques

LC

LC

Nulle

LC

LC
LC
LC

LC
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LC

LC

Nulle

NA NA

Nulle

LC

LC

Nulle

LC

DD

Nulle

LC

LC

Nulle

LC

LC

Nulle

LC

LC

Nulle

DD LC

Nulle
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LC

LC

LC

ZNIEFF

LR France

Nom vernaculaire

LR Europe

Nom scientifique

LR Monde
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Etude écologique

Sensibilité
Protections intrinsèque
de l'espèce

(Huds.) Thell., 1912
Lolium perenne L., 1753

Ivraie vivace

Lotus corniculatus L., 1753

Lotier corniculé

Lythrum salicaria L., 1753
Melica ciliata subsp. ciliata L., 1753
Melilotus albus Medik., 1787

Salicaire commune
Mélique ciliée
Mélilot blanc

Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779

Mélilot jaune

Mentha suaveolens Ehrh., 1792

Nulle

LC

LC

LC

Nulle

LC
LC

LC
LC
LC

LC
NE
LC

Nulle
Nulle
Nulle

LC

LC

LC

Nulle

Menthe à feuilles rondes LC

LC

LC

Nulle

Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey., 1973

Tabouret perfolié

LC

LC

Nulle

Minuartia hybrida (Vill.) Schischk., 1936

Minuartie hybride

LC

LC

Nulle

Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult., 1819

Myosotis raide

LC

DD

Nulle

Oenothera biennis L., 1753

Onagre bisannuelle

NA

Origanum vulgare L., 1753

Origan commun

LC

LC

LC

Nulle

Papaver rhoeas L., 1753

Coquelicot

LC

LC

LC

Nulle

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887

Vigne‐vierge

NA NA

Nulle

Pastinaca sativa L., 1753

Panais cultivé

LC

LC

Nulle

Persicaria maculosa Gray, 1821

Renouée Persicaire

LC

LC

Nulle

Picris hieracioides L., 1753
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.,
1862
Pimpinella saxifraga L., 1753

Picride éperviaire

LC

LC

Nulle

Piloselle

LC

Petit boucage

LC

LC

Nulle

Plantago lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé

LC

LC

Nulle

Plantago media L., 1753

Plantain moyen

LC

LC

Nulle

Poa pratensis L., 1753

Pâturin des prés

LC

LC

Nulle

Poa trivialis L., 1753

Pâturin commun

LC

LC

Nulle

Polygala vulgaris L., 1753

Polygala commun

LC

LC

Nulle

Populus nigra L., 1753

Peuplier noir

LC

DD

Nulle

Potentilla reptans L., 1753

Potentille rampante
Pimprenelle à fruits
réticulés
Primevère élevée

LC

LC

Nulle

Poterium sanguisorba L., 1753
Primula elatior (L.) Hill, 1765
Prunus spinosa L., 1753

Quercus pubescens Willd., 1805

Prunellier
Pulmonaire à feuilles
longues
Chêne pubescent

Ranunculus bulbosus L., 1753

Renoncule bulbeuse

Robinia pseudoacacia L., 1753

Robinier faux‐acacia

Rosa arvensis Huds., 1762

Rosier des champs

Rosa micrantha Borrer ex Sm., 1812

Rosier à petites fleurs

Rubia peregrina L., 1753

Garance voyageuse

Rubus fruticosus L., 1753

Ronce commune
Patience à feuilles
obtuses

Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 1857

Rumex obtusifolius L., 1753

GéoPlusEnvironnement

LC

LC

LC

LC
LC

LC

LC

Nulle

Nulle

LC
LC

LC

LC

Nulle

LC

LC

LC

Nulle

LC

LC

Nulle

LC

LC

Nulle

LC

LC

Nulle

NA NA

Nulle

LC

LC

Nulle

LC

Nulle

LC

Nulle

LC
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Nulle

LC
LC

Nulle
LC

LC

Nulle
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LR France
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SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46)
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière
Etude écologique

LC

DD

Nulle

LC

LC

Nulle

Saule cendré

LC

Sambucus ebulus L., 1753

Sureau yèble

Sambucus nigra L., 1753

Sureau noir

LC

LC

Nulle

Saxifraga tridactylites L., 1753
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.,
1824
Sedum acre L., 1753

Saxifrage à trois doigts

LC

LC

Nulle

LC

Nulle

LC

LC

Nulle

Sedum album L., 1753

Orpin blanc

LC

LC

Nulle

Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909

Orpin de Nice

LC

LC

Nulle

Seseli montanum L., 1753

Séséli des montagnes

LC

LC

Nulle

Setaria italica subsp. viridis (L.) Thell., 1912

Sétaire verte

LC

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869

Silène enflé

Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763

Alisier torminal

Teucrium chamaedrys L., 1753

Germandrée petit‐chêne

Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
Trifolium campestre Schreb., 1804

LC

Fétuque Roseau
Orpin acre

LC

Nulle

LC

LC

Nulle

LC

LC

LC

Nulle

LC

LC

LC

Nulle

Torilis des champs

LC

LC

Nulle

Trèfle champêtre

LC

LC

Nulle

Trifolium dubium Sibth., 1794

Trèfle douteux

LC

LC

Nulle

Trifolium pratense L., 1753

Trèfle des prés

LC

LC

Nulle

Ulmus minor Mill., 1768

Petit orme

LC

LC

Nulle

Urtica dioica L., 1753

Ortie dioïque

LC

LC

LC

Nulle

Verbascum thapsus L., 1753

Molène bouillon‐blanc

LC

LC

LC

Nulle

Verbena officinalis L., 1753

LC

LC

LC

Nulle

LC

LC

Nulle

Veronica persica Poir., 1808

Verveine officinale
Véronique des
montagnes
Véronique de Perse

NA NA

Nulle

Viburnum lantana L., 1753

Viorne mancienne

LC

LC

Nulle

Vicia sepium L., 1753

Vesce des haies

LC

LC

Nulle

Viola hirta L., 1753

Violette hérissée

LC

LC

Nulle

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

Vulpie queue de rat

LC

LC

Nulle

Veronica montana L., 1755

GéoPlusEnvironnement

LC

ZNIEFF

Salix cinerea L., 1753

LR Europe

Nom vernaculaire

LR Monde

Sensibilité
Protections intrinsèque
de l'espèce

Nom scientifique

LC
LC

R16092701bis – P2

LC

LC
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ANNEXE 5
Liste des espèces faunistiques relevées sur l’aire d’étude
Source : GéoPlusEnvironnement

SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46)
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière
Etude écologique

LC

Gobemouche noir

LC

Serin cini

LC

NA LC

oui DO1, B3, PN3 Forte

NA

LC

CITES A, DO1,
Forte
B3, PN3

LC

DD

VU CR

B2, PN3

Modérée

LC

NA

VU

B2, PN3

Modérée

VU VU NA

VU

LC

LC

NA

LC

B3, PN3

Faible

Martinet noir

LC

LC

DD

NT

B3, PN3

Faible

Grimpereau des
jardins

LC

LC

LC

B3, PN3

Faible

Mésange bleue

LC

LC

B2 et 3, PN3

Faible

Pic épeiche

LC

LC

NA LC

B2, PN3

Faible

Bruant zizi

LC

LC

NA

LC

B2, PN3

Faible

Rougegorge
familier

LC

LC

NA NA LC

B2, PN3

Faible

Pinson des arbres

LC

LC

NA NA LC

B3, PN3

Faible

Cochevis huppé

LC

LC

LC

oui B3, PN3

Faible

Hypolaïs polyglotte LC

LC

LC

B2, PN3

Faible

Bergeronnette
grise

LC

LC

NA LC

B2, PN3

Faible

Gobemouche gris

LC

LC

DD

B2, PN3

Faible

LC

LC

NA NA LC

B2, PN3

Faible

NA

PN3

Faible

Tourterelle des
bois
Mésange à longue
queue

Mésange
charbonnière
Moineau
domestique

LC

NA

NT NT

LC

oui CITES A, B3

Modérée

Rougequeue noir

LC

LC

NA NA LC

B2, PN3

Faible

Pouillot de Bonelli

LC

LC

NA

LC

B2, PN3

Faible

Pouillot véloce

LC

NA NA LC

B2, PN3

Faible

Pic vert, Pivert

LC

LC

LC

B2, PN3

Faible

Mésange nonnette LC

LC

B2 et 3, PN3

Faible

GéoPlusEnvironnement
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Nicheur sur le site

LC

Sensibilité
intrinsèque
de l'espèce

Cortège

Milan noir

Protections
ZNIEFF

LC

LR Midi‐Pyrénées

LC

LR France (Nicheur)

Alouette lulu

LR France (Hivernant)

LR Europe

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)
Milvus migrans
(Boddaert, 1783)
Ficedula hypoleuca
(Pallas, 1764)
Serinus serinus
(Linnaeus, 1766)
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)
Aegithalos caudatus
(Linnaeus, 1758)
Apus apus (Linnaeus,
1758)
Certhia brachydactyla
C.L. Brehm, 1820
Cyanistes caeruleus
(Linnaeus, 1758)
Dendrocopos major
(Linnaeus, 1758)
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)
Hippolais polyglotta
(Vieillot, 1817)
Motacilla alba alba
Linnaeus, 1758
Muscicapa striata
(Pallas, 1764)
Parus major Linnaeus,
1758
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)
Phoenicurus ochruros
(S. G. Gmelin, 1774)
Phylloscopus bonelli
(Vieillot, 1819)
Phylloscopus collybita
(Vieillot, 1887)
Picus viridis Linnaeus,
1758
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Nom vernaculaire

LR Monde

Nom scientifique

LR France (Passage)

OISEAUX

Semi‐ouvert,
bocage

non

Boisé

non

Semi‐ouvert,
bocage
Semi‐ouvert/
boisé
Semi‐ouvert/
boisé
Boisé, parcs et
jardins
Rupicole,
anthropophile
Boisé, parcs et
jardins
Boisé, parcs et
jardins
Boisé, parcs et
jardins
Semi‐ouvert,
bocage
Boisé, parcs et
jardins
Boisé, parcs et
jardins
Milieux
ouverts
Semi‐ouvert,
bocage
Milieux
ouverts
Boisé, parcs et
jardins
Boisé, parcs et
jardins

non
possible
probable
probable
non
probable
probable
possible
probable
probable
probable
probable
probable
possible
possible
probable

Anthropophile possible
Rupicole,
anthropophile
Semi‐ouvert,
bocage
Boisé, parcs et
jardins
Boisé, parcs et
jardins
Boisé, parcs et
jardins

probable
probable
probable
probable
possible

Annexe 2

LC

NA NA LC

B2, PN3

Faible

LC

B2, PN3

Faible

LC

PN3

Faible

B2, PN3

Faible

NA LC

B3

Très faible

Ubiquiste

LC

B3

Très faible

Anthropophile non

Roitelet à triple
bandeau

LC

Sittelle torchepot

LC

LC

Étourneau
sansonnet

LC

LC

NA LC

Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à tête
noire

LC

LC

NA NA LC

LC

LC

LC

LC

Corvus corone Linnaeus,
Corneille noire
1758
Streptopelia decaocto
Tourterelle turque
(Frivaldszky, 1838)

Boisé

possible

Boisé, parcs et
probable
jardins
Semi‐ouvert,
probable
bocage
Boisé, parcs et
jardins, Semi‐
probable
ouvert,
bocage
probable

LC

LC

NA NA LC

B3

Très faible

Boisé, parcs et
jardins, Semi‐
probable
ouvert,
bocage

Grive musicienne

LC

LC

NA NA LC

B3

Très faible

Boisé

Pigeon ramier

LC

LC

NA LC

LC

Nulle

Boisé, parcs et
probable
jardins

Geai des chênes

LC

LC

NA LC

Nulle

Boisé

probable

Pie bavarde

LC

LC

LC

Nulle

Ubiquiste

probable

Turdus merula Linnaeus,
Merle noir
1758
Turdus philomelos C. L.
Brehm, 1831
Columba palumbus
Linnaeus, 1758
Garrulus glandarius
(Linnaeus, 1758)
Pica pica (Linnaeus,
1758)

NA

Cortège

LR Monde

Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)
Sitta europaea
Linnaeus, 1758
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

ZNIEFF

Nom vernaculaire

Nicheur sur le site

Sensibilité
intrinsèque
de l'espèce

Nom scientifique

LR Midi‐Pyrénées

LR France (Passage)

Protections

LR France (Nicheur)

LR Europe

LR France (Hivernant)

SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46)
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière
Etude écologique

non

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)

Grand Capricorne
(Le)
Lucane cerf‐volant

Aglais io (Linnaeus, 1758)

Paon‐du‐jour

LC

Aiolopus strepens (Latreille, 1804)

OEdipode automnale

LC

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne

LC

Calliptamus barbarus (O.G. Costa, 1836)

Criquet de Barbarie

LC

Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)

Souci (Le)

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)

Citron

Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766)

Punaise arlequin

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)

Flambé (Le)

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758

GéoPlusEnvironnement

ZNIEFF

Protections

DH2 et 4, B2,
PN2
oui DH2, B3

VU NT

oui

NT

LC

LR Midi‐Pyrénées

LR France

Nom vernaculaire

LR Europe

Nom scientifique

LR Monde

INSECTES

LC

Sensibilité
intrinsèque
de l'espèce

Très forte
Forte
Nulle
Nulle

LC

Nulle
Nulle

LC

Nulle

LC

Nulle
Nulle

LC
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LC

Nulle
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LC

LC

Protections
ZNIEFF

Mégère

LR Midi‐Pyrénées

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)

LR France

Nom vernaculaire

LR Europe

Nom scientifique

LR Monde

SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46)
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière
Etude écologique

Sensibilité
intrinsèque
de l'espèce
Nulle

Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 1775) Ascalaphe soufré

Nulle

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)

Moro‐Sphinx

Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)

Mante religieuse

Nulle

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)

Mélitée du Plantain

LC

Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758)

OEdipode turquoise

LC

Nulle

Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)

Criquet noir‐ébène

LC

Nulle

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)

Azuré de la Bugrane

LC

LC

Nulle

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)

Hespérie du Dactyle

LC

LC

Nulle

LC

Nulle
LC

Nulle

Sensibilité
intrinsèque
de l'espèce

LC

LC

B3

Très faible

LC

B3

Très faible

Nom vernaculaire

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

Chevreuil

LC

Meles meles (Linnaeus, 1758)

Blaireau européen

LC

LC

ZNIEFF

LR France

Protections

Nom scientifique

LR Monde

LR Europe

LR Midi‐Pyrénées

MAMMIFERES TERRESTRES

Rhinolophus ferrumequinum
(Schreber, 1774)
GéoPlusEnvironnement

Grande Noctule
Noctule
commune
Rhinolophe
euryale
Noctule de Leisler
Pipistrelle de
Nathusius

NT VU LC
NT NT VU
VU DD VU
LC

LC

DH2 et 4, B2,
PN2
DH2 et 4, B2,
oui
PN2

Sensibilité
intrinsèque
de l'espèce

Ecologie

Protections
ZNIEFF

Barbastelle
d'Europe
Minioptère de
Schreibers

LR Midi‐Pyrénées

Barbastella barbastellus
(Schreber, 1774)
Miniopterus schreibersii
(Kuhl, 1817)
Nyctalus lasiopterus
(Schreber, 1780)
Nyctalus noctula (Schreber,
1774)
Rhinolophus euryale Blasius,
1853
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
Pipistrellus nathusii
(Keyserling & Blasius, 1839)

LR France

Nom vernaculaire

LR Europe

Nom scientifique

LR Monde

CHIROPTERES

Résidente
dans le PI

Très forte

Arboricole

non

Très forte

Cavernicole

non

oui DH4, B2, PN2

Très forte

Arboricole

non

DH4, B2, PN2

Très forte

Arboricole,
cavernicole

non

Très forte

Cavernicole

non

Forte

Arboricole

non

oui

VU

LC

LC

NT

DH2 et 4, B2,
PN2
oui DH4, B2, PN2

LC

LC

NT

oui DH4, B2, PN2

Forte

Arboricole

non

DH2 et 4, B2,
PN2

Forte

Grands
bâtiments,
cavernicole

non

NT VU LC

Grand rhinolophe LC

NT LC

oui

oui

R16092701bis – P2
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Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)

Ecologie

LR Midi‐Pyrénées

Sensibilité
intrinsèque
de l'espèce

Protections
ZNIEFF

LR France

Nom vernaculaire

LR Europe

Nom scientifique

LR Monde

SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46)
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière
Etude écologique

Résidente
dans le PI

Forte

Grands
bâtiments,
cavernicole

non

LC

NT LC

DH2 et 4, B2,
oui
PN2

LC

LC

NT

oui DH4, B2, PN2

Forte

Fissuricole

non

LC

LC

NT

oui DH4, B2, PN2

Faible

Ubiquiste

non

LC

LC

LC

oui DH4, B2, PN2

Faible

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Pipistrelle de Kuhl LC

LC

LC

oui DH4, B2, PN2

Faible

Tadarida teniotis
(Rafinesque, 1814)
Eptesicus serotinus (Schreber,
1774)
Hypsugo savii (Bonaparte,
1837)

Pipistrellus pipistrellus
(Schreber, 1774)
Plecotus auritus (Linnaeus,
1758)
Myotis sp.

Petit rhinolophe
Molosse de
Cestoni
Sérotine
commune
Vespère de Savi

Pipistrelle
commune

LC

LC

NT

oui DH4, B3, PN2

Faible

Oreillard roux

LC

LC

LC

oui DH4, B2, PN2

Faible

Cavernicole,
non
fissuricole
Anthropophile,
possiblele
cavernicole
Anthropophile,
possiblele
cavernicole
Ubiquiste

Murin
indéterminé

non

non

Rana temporaria Linnaeus, 1758 Grenouille rousse

LC
LC

LC

LC

LC

Protections

Sensibilité
intrinsèque
de l'espèce

B3

Faible

ZNIEFF

Crapaud épineux

LR Midi‐Pyrénées

Bufo spinosus (Daudin, 1803)

LR France

Nom vernaculaire

LR Europe

Nom scientifique

LR Monde

AMPHIBIENS

oui DH5, B3, PN5 et 6 ‐ PGR Faible

LR Europe

LR France

LR Midi‐Pyrénées

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles LC

LC

LC

LC

Nom scientifique

GéoPlusEnvironnement

Nom vernaculaire

Protections

Sensibilité intrinsèque
de l'espèce

DH4, B2, PN2

Faible

ZNIEFF

LR Monde

REPTILES

R16092701bis – P2
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ANNEXE 6
Bibliographie des inventaires écologiques
Source : GeoPlusEnvironnement
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BirdLife International. 50p.
UICN France, MNHN, OPIE & SFO. 2016. La Liste rouge des espèces menacées en France ‐ Chapitre Libellules de
France métropolitaine. 12p.
UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS. 2016. La Liste rouge des espèces menacées en France ‐ Chapitre
Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France.
UICN France, FCBN & MNHN .2012. La Liste rouge des espèces menacées en France ‐ Chapitre Flore vasculaire de
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UICN France, MNHN, Opie & SEF .2012. La Liste rouge des espèces menacées en France ‐ Chapitre Papillons de
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UICN France, MNHN & SHF. 2015. La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Reptiles et
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UICN France, MNHN, FCBN & SFO .2010. La Liste rouge des espèces menacées en France ‐ Chapitre Orchidées de
France métropolitaine. Paris, France. 5p.
SARDET E. & B. DEFAUT (coordinateurs), 2004. Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes
rouges par domaines biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 : 125‐137.
UICN France, MNHN, SFI & ONEMA. 2010. La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Poissons
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DOCUMENTS D’ALERTES EN REGION MIDI‐PYRENEES
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