
 



2 

Sarl Sous- Terrain Bernard Montorier – compléments au DDAE – carrière de basalte           

SOMMAIRE 

 

1. Préambule .................................................................................. 3 

2. Demande de complément renseignée ..................................................... 3 

2.2. Demandes / observations formulées par la DDT ................................... 3 

2.3. Impact : .............................................................................. 4 

2.4. Remise en état : ..................................................................... 4 

2.5. Défrichement : ....................................................................... 4 

2.6. Biodiversité : ......................................................................... 4 

2.7. Demandes / observations formulées par la paysagiste conseil de l’État ......... 4 

 

 

 

  



3 

Sarl Sous- Terrain Bernard Montorier – compléments au DDAE – carrière de basalte           

1. Préambule 

La demande de complément qui suit a été établie suite au dépôt du dossier de demande 
d’Autorisation d’exploiter une carrière de basalte aux lieux-dits « Lachamp et Les Fourches », 
commune du Monastier sur Gazeille en décembre 2019. 

Pour répondre aux demandes et observations du paysagiste conseil, une réunion sur site avait 
été programmée initialement le 20 mars 2020. Avec les exigences du confinement, cette 
réunion a été annulée ; des échanges téléphoniques ont pris le relais. 

 

Le chapitre suivant reporte les observations puis rend compte des précisions apportées. 

 

2. Demande de complément renseignée 

2.2. Demandes / observations formulées par la DDT 
Étude d’impact – état initial : 

Le pétitionnaire a transmis une cartographie des cours d’eau (page 68 de l’étude d’impact) qui reste à 
actualiser. L’exploitant complétera la cartographie des cours d’eau qui est consultable sur le site de la 
préfecture http://www.haute-loire.gouv.fr/les-cours-d-eau-a1392.html 

 

Cartographie à jour du chevelu des cours d’eau. 

Cette cartographie ne remet pas en cause le contenu de l’étude d’impact. 
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2.3. Impact : 
Le rapport de M. Montorier n’est pas joint en annexe, alors qu’il est repris dans l’étude d’impact. Il conviendra 
donc de compléter ce point. 

Il n’y a pas de document spécifique d’ordre géologique ou hydrogéologique à annexer. 

 

2.4. Remise en état : 
Le dossier décrit le principe de remise en état en donnant les grandes lignes sans quantifier les milieux recréés. 
Le protocole signé avec SOS Loire vivante dure 5 ans alors que la durée d’exploitation est de 30 ans. Il reprend 
des obligations réglementaires déjà existantes. Pour les cas où il soit reconduit, il garantit une certaine 
cohérence des mesures mises en œuvre. Il est prévu de créer des milieux humides, ce qui est de nature à 
augmenter à terme la biodiversité du site. 

La convention sera reconduite par tacite reconduction. 

 

2.5. Défrichement : 
Les parcelles A526, A527, A528 et A479 sont en périmètre réglementé de la réglementation de boisements 
communale, ainsi elles ne sont pas soumises à demande d’autorisation de défrichement au titre du code 
forestier et donc leur défrichement n’est pas non plus soumis à compensation au titre de l’article L341-6 du 
même code. 

On peut toutefois noter une incohérence en page 28 du document 1 et en page 39 du document 3, où il est 
indiqué une surface défrichée de 350 m² alors qu’une surface de 1 000 m² est présentée en pages suivantes. 

 

Cette surface est difficile à calculer précisément. Il faut retenir le chiffre haut de 1000 m2. 

 

2.6. Biodiversité : 
Bien que ce projet semble de faible impact sur la biodiversité en général, il serait préférable dans la mesure 
du possible que l’exploitant envisage un cycle d’extraction des matériaux tenant compte de la période de 
reproduction des oiseaux, lui permettant de constituer hors période de nidification des stocks suffisants pour 
faire face à la demande pendant la période de nidification. L’anticipation de cette demande par la création de 
stocks tampons de matériaux bruts d’extraction semble davantage garantir la survie de potentielles nichées. 

 

Nous avons suivi les recommandations de l’ornithologue du BE Exen. SOS Loire Vivante sera en 
capacité de nous prodiguer des conseils sur ce point. 

 

2.7. Demandes / observations formulées par la paysagiste conseil de 
l’État 
Chemins de randonnées : GR et PR 

 
Le PR : 

Il n'existe pas de PR qui longe le site. Il ne faut pas se fier à la carte IGN. La carte p193 de l'EI provient de la 
FFR et du CG43, qui ont modifié le tracé. Le PR signalé sur le fond IGN (voir EI p198, 199, 200), n'a 
d'ailleurs jamais existé en réalité puisqu'il emprunte le domaine privé au-delà de la carrière au nord. 
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Le GR : (voir photos pages 42 et 43 de l’EI) 
Il n’existe pas de conflits d’usage. Là où le GR 70 et le GR 430 interceptent le chemin d’accès 
à la carrière, le sentier de randonnée est bordé d’arbres de hautes tiges. La monotonie du tracé 
est rompue par la traversée de la voie d'accès à la carrière sur une dizaine de mètres seulement. 
Pour prévenir un éventuel danger, des chicanes (en bois par exemple) pourront être placées de 
part et d'autre de la voie d'accès à la carrière, en complément d'une signalétique avertissant 
du passage de camions. 

Toutefois, le chemin de randonnée est également un chemin rural roulant. 

 
Le GR au nord du chemin d’accès à la carrière       /            le GR au sud 

 

Enjeux paysagers : fonction agricole des sols 

Factuellement, le choix de destiner une partie des emprises pour l’activité agricole a été acté 
lors de la réunion de cadrage en DDT. L’entreprise CCV a cherché un exploitant agricole, 
désireux de reprendre en activité les surfaces déjà remise en état. Cette démarche est restée 
vaine. 

Toutefois, il est intéressant de préciser les protocoles qui entourent la remise en état et en 
particulier, la couverture finale avec la terre végétale mise en réserve. 

Le principe de reconstitution des sols est présenté page suivante. Il repose sur la méthodologie 
suivante : 

 
Exploitation de la carrière à l’avancement  : 

- décapage de la terre végétale ; elle pourra être laissée en cordon de moins de 2 m de 
haut jusqu’à 8 mois. 

- Mise en réserve des fines (couche prospectée par les racines). De même que la terre 
végétale, les cordons de fines ne seront laissés que 8 mois maximum en place. 

- Mise en réserve des altérites (qui se dissocie parfois des fines) car il s’agit de roches 
altérées ne pouvant pas être valorisées en granulats. Cette couche n’est pas toujours 
présente. Elle sera soit mise en réserve, soit directement transporté sur l’aire délimitée 
de remise en état. 
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Remise en état à l’avancement : 
Dans le cadre de la convention qui unit l’entreprise à SOS Loire Vivante, plusieurs démarches 
seront engagées : 

- Une stratégie sur les emprises restituées en bocages et prairies, en sol destiné à 
accueillir des arbres et arbustes, et en sol de cultures favorisant les plantes messicoles. 

- Pour élaborer cette stratégie, l’association pourra accueillir un stagiaire compétent en 
agronomie et étude des sols. 

- Les sols seront reconstitués avec la séquence suivante : 

o Préparation de l’emprise d’accueil qui sera repérée et matérialisée. 

o Mise en place des altérites du site s’il y a en a  et/ou apports de matériaux inertes 
traités et caractérisés en volume et en origine depuis le site de Coubon. 

o Mise en place des fines 

o Mise en place de la terre végétale 

o Plantation / semis. 

 

Concernant les matériaux provenant de Coubon, ils seront consignés : 

- Date de l’apport,  

- volume,  

- caractérisation du stock traité à Coubon. 

Sauf cas très particulier, ces matériaux ne seront déposés qu’en sous couche. 

 

Les cas particuliers peuvent être : 

- une terre végétale de type volcanique ayant été caractérisée par une analyse 
agronomique. 

- Un mélange « fines – terre végétale » ayant été caractérisée par une analyse 
agronomique. 

 

 

Coût de la gestion de la reconstitution des sols : 

 

Analyses agronomiques :               250 € l’unité / an ;  

On peut imaginer qu’une analyse annuelle soit réalisée. 

Aide à l’encadrement du stagiaire – SOS Loire Vivante :   1500 € / tous les 5 ans 

Les coûts de gestion de la terre végétale, des fines (voire des altérites) sont déjà intégrés 
dans l’exploitation actuelle de la carrière. Les changements demandés ne constituent qu’un 
ajustement dans les pratiques existantes. 
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Fait à Saint Etienne Lardeyrol, 

Le lundi 20 avril 2020 

B Montorier 

 

 


