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1 - PRESENTATION ET CONTEXTE DU PROJET
La société CMCA souhaite renouveler l’autorisation d’exploitation d’une carrière sur le territoire
de la commune de Cayres (43). A cette fin, une étude d’impact écologique des terrains a été
réalisée par ENCEM.
L’objectif de l’étude est d’évaluer, à partir d’une analyse de l’état initial, la sensibilité écologique
des terrains et de leurs abords immédiats. Cette étude doit permettre ensuite d’appréhender
l’impact et les incidences du projet sur le milieu naturel et de définir d’éventuelles mesures
d’évitement, de réduction ou de compensation de ces impacts.
Pour cette étude, des relevés floristiques et faunistiques ont été réalisés par deux écologues
d’ENCEM entre avril 2017 et février 2018 sur l’ensemble des terrains du projet et de leurs
abords. Ils permettent d’évaluer la sensibilité écologique et les potentialités d’accueil des
terrains étudiés vis-à-vis des espèces à forte valeur patrimoniale.

2 - SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CONTEXTE ECOLOGIQUE
2-1 LOCALISATION DU SITE
Les terrains concernés par la présente étude se situent comme suit :
Région
Département
Commune
Lieu-dit

:
:
:
:

Auvergne Rhône-Alpes
Haute Loire (43)
Cayres
Preyssac
 Illustration : Localisation du projet

2-2 CONTEXTE ÉCOLOGIQUE DU PROJET
Un inventaire des zonages se trouvant à proximité du site d’étude, a été réalisé au préalable.
Les données ont été recherchées par l’intermédiaire du serveur cartographique du Ministère en
charge de l’écologie, ainsi qu’en consultant les données communales et régionales accessibles
auprès de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL).
2-2-1

INSCRIPTIONS DANS UN INVENTAIRE OFFICIEL NATIONAL (ZNIEFF, ZICO)
 Illustration : ZNIEFF
Source : carto.datara.gouv.fr

ENCEM

5

CMCA
Etude écologique

Commune de Cayres (43)
10 janvier 2019

Les ZNIEFF et les ZICO sont des inventaires (à l'échelle nationale) qui n'ont pas de valeur
réglementaire. Toutefois, elles décrivent des sites remarquables sur le plan écologique (faune,
flore, dynamique naturelle, en ce qui concerne les ZNIEFF, oiseaux en ce qui concerne les
ZICO) et permettent ainsi une meilleure connaissance des richesses du territoire.
2-2-1-1

ZONE NATURELLE
FLORISTIQUE (ZNIEFF)

D'INTÉRÊT

ECOLOGIQUE,

FAUNISTIQUE

ET

ZNIEFF DE TYPE II
Ce type de ZNIEFF se rapporte à de grands ensembles naturels riches et peu modifiés qui
offrent des potentialités biologiques importantes.
Les terrains concernés par la présente étude sont inscrits au sein de la ZNIEFF de type
II : DEVES. Cette vaste ZNIEFF couvre une surface de 43000ha.
ZNIEFF DE TYPE I
Ce type de ZNIEFF correspond à des secteurs de superficie généralement limitée et
caractérisés par leur intérêt biologique remarquable.
Les terrains concernés par la présente étude sont situés en dehors de toute ZNIEFF de
type I.
Les ZNIEFF de type I les plus proches sont situées à 1,4 km au nord-ouest (lac du Bouchet) et
1,5 km à l’est (Le Péchay de Costaros).
Les 2 ZNIEFF concernent des milieux aquatiques ou humides : la première est remarquable par
la présence de gazon à isoetes (Isoetes lacustris) et 2 odonates (Coenagrion hastulatum,
Aeshna juncea) et la seconde par la présence du triton crêté, la loutre et d’autres insectes.
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ZONE IMPORTANTE POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO)

Les ZICO sont des surfaces qui abritent des effectifs significatifs d'oiseaux, qu'il s'agisse
d'espèces de passage en halte migratoire, d'hivernants ou de nicheurs. Les zonages ZICO ont
permis la définition des ZPS qui sont précisées ci-après.
2-2-2

INSCRIPTIONS DANS UN INVENTAIRE OFFICIEL EUROPÉEN (SITES NATURA
2000)

Les sites Natura 2000 regroupent les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), définies dans le
cadre de la directive Habitats 92/43/CEE et les Zones de Protection Spéciales (ZPS), définies
dans le cadre de la directive Oiseaux 79/409/CEE, et remplacée par la directive 2009/147/CE.
 Illustration : Zones Natura 2000

2-2-2-1

LES ZONES SPÉCIALES DE CONSERVATION (ZSC)

Les ZSC sont des sites qui ont fait l'objet d'un arrêté ministériel de désignation publié au Journal
Officiel de la République Française. Les zones pressenties pour devenir des ZSC sont au stade
de proposition de Site d’Intérêt Communautaire (pSIC) ou de Site d’Intérêt Communautaire
(SIC).
Les terrains concernés par la présente étude sont situés en dehors de toute ZSC.
Ils sont cependant situés à 1,5 km à l’ouest de la ZSC FR8301081 intitulée « Gorges de la
Loire », au niveau des ruisseaux affluents de la Loire dans leur extrémité amont.
L'intérêt majeur du site réside dans la présence :
- D'habitats naturels prioritaires (forêts alluviales résiduelles),
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- D'habitats naturels d'intérêt communautaire (landes sèches, prairies maigres de fauche
de basse altitude, végétation chasmophytique des pentes rocheuses, pelouses pionnières
sur dômes rocheux,...),
- D'espèces animales d'intérêt communautaire (Grand Murin, Petit Murin, Grand
Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Loutre, Sonneur à ventre jaune, Chabot, Moule perlière,
Ecrevisse à pattes blanches, Cordulie à corps fin,...).
Les terrains sont localisés à environ 4 km à l’est du ruisseau en tête de versant, affluent de
l’Allier inscrit en ZSC : n°FR83011075 « Gorges de l’Allier et affluents ».
Le site comporte de nombreuses espèces animales relevant de la Directive Habitats, telles la
Loutre, l’Ecrevisse à pieds blancs, la Moule perlière ou encore l’Ecaille chinée, ainsi que 12
habitats d’intérêt communautaire : les forêts de ravin du Tilio-Acerion, les hêtraies atlantiques à
Ilex et Taxus, les prairies maigres de fauche à Arrhenaterum et Trisete, les formations
chasmophytiques des pentes rocheuses sur de grandes superficies, les landes à genêt
purgatif…
Le site linéaire FR8301096 « Rivières à Ecrevisses à pattes blanches » qui comprend les
compartiments lit et berges des cours d'eau affluents de la Loire, mais aussi à l’ouest de l’Allier
est inclus dans les 2 sites précédemment cités. Son intérêt réside dans la présence d'une
espèce animale d'intérêt communautaire : l'Ecrevisse à pattes blanches.

2-2-2-2

LES ZONES DE PROTECTION SPÉCIALE (ZPS)

Les ZPS sont des sites qui ont fait l'objet d'un arrêté ministériel de désignation publié au Journal
Officiel de la République Française.
Les terrains concernés par la présente étude sont situés en dehors de toute ZPS.
Les ZPS les plus proches sont situées à
 5 km à l’Ouest : n°FR8312002 « Haut Val d’Allier » : qui s’étend sur 58900 ha et
comporte des populations nicheuses de rapaces, tant forestiers que des milieux ouverts
en densité remarquable (Aigle botté, Circaète Jean le Blanc, Milan royal, Pic cendré,
Pie Grièche écorcheur,…)
 5 km à l’Est n°FR8212026 « Gorges de la Loire » couvrant près de 7400 ha. L'intérêt du
site au titre de la directive Oiseaux réside dans la nidification de plusieurs espèces
remarquables d'un grand intérêt patrimonial. Notamment, les zones rocheuses des
gorges accueillent le Grand-duc d'Europe, alors que les boisements sont favorables au
Circaète Jean-le-Blanc, à la Bondrée apivore, au Milan noir et au Milan royal
2-2-3

STATUTS DE PROTECTION

Les terrains de la zone d’étude ne sont concernés par aucun statut de protection (Arrêté
Préfectoral de Protection de Biotope, Réserves Naturelles Nationale et Régionale, Forêt de
protection...) et aucun n’est situé à moins de 10 km du projet.
2-2-4

PARC NATUREL RÉGIONAL

Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces
ruraux habités.
En approuvant la charte établie par chaque Parc naturel régional, les collectivités s’engagent à
mettre en œuvre les dispositions spécifiques qui y figurent. Le Parc est systématiquement
consulté pour avis lorsqu’un équipement ou un aménagement sur son territoire nécessite une
étude d’impact.
Les terrains concernés par la présente étude sont en dehors de tout Parc naturel
régional.
ENCEM
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ESPACE NATUREL SENSIBLE

Les Espaces naturels sensibles (ENS) sont définis sur la base de plusieurs critères tels que les
continuités entre les milieux naturels, l’intérêt écologique, paysager ou social, etc… C’est le
Conseil départemental qui a compétence pour la préservation, la gestion et l’ouverture de ces
ENS.
Les terrains concernés par la présente étude sont en dehors de tout ENS.
Le plus proche est le lac du Bouchet à environ 1,4 km.
2-2-6

CORRIDORS BIOLOGIQUES

2-2-6-1

GÉNÉRALITÉS

Les corridors biologiques ou écologiques désignent les réseaux d’habitats favorables au
déplacement des espèces (ou groupe d’espèces) entre leurs différents noyaux de population.
Entre deux habitats principaux, les espèces se déplacent en utilisant des habitats « relais » peu
éloignés (mares, bosquets…), des linéaires (fossés, haies, etc.) ou des matrices paysagères
sans obstacles (espace ouvert agricole, etc.). Dans certains cas, ces « relais » sont difficilement
perceptibles (couloirs aériens, eaux non polluées, etc.).
La Trame Verte et Bleue est une démarche visant à maintenir et reconstituer ce réseau
d’échanges sur le territoire national afin de préserver les communautés vivantes et les services
écologiques associés, et de faciliter leur adaptation aux modifications de l’environnement. Elle
inclut des espaces, protégés ou non, importants pour les continuités écologiques. Sa
constitution a pour objectif son insertion dans les documents d’aménagements du territoire,
dans les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme dans un but de
préservation de la biodiversité.
Cette trame a été élaborée à partir de listes d’espèces dites « de cohérence trame verte et
bleue », espèces jugées sensibles à la fragmentation des territoires, pouvant mettre leur survie
en péril. Ces espèces sont d’autant plus sensibles que :
 leurs effectifs et leur aire de répartition sont réduits ;
 leurs exigences en termes d’habitat sont élevées (territoire important, régime
alimentaire spécialiste, nécessité d’un habitat peu commun (forêts âgées, tourbières,
pelouses…) ;
 leur capacité à se développer et à se disperser est faible (maturité de reproduction
tardive, fécondité faible, espèce peu mobile…).

2-2-6-2

CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES LOCALES

L’analyse des continuités écologiques locales est effectuée à partir :
 des documents relatifs à la Trame Verte et Bleue régionale (Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE), atlas cartographique, document-cadre sur les
orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques …) actuellement disponibles ;
 des caractéristiques paysagères de l’aire d’étude.
 Illustration : Extrait de cartographie de la Trame Verte et Bleue locale
Source : carto.datara.gouv.fr
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L’ensemble des terrains sollicités est concerné par les continuités écologiques. En effet,
l’ensemble des terrains fait partie des corridors diffus définis par le SRCE. On peut remarquer
que, en dehors des secteurs notés en ZNIEFF qui sont classés en réservoir de biodiversité, la
quasi-totalité des terrains autour du projet fait également partis des corridors diffus.
Le projet présente donc une sensibilité à l’égard de la Trame Verte et Bleue.
2-2-7

SYNTHÈSE DU CONTEXTE ÉCOLOGIQUE

Le patrimoine naturel remarquable local est synthétisé dans le tableau ci-dessous :

Zonages

ZNIEFF
type II

Dénomination

de

« DEVES
« lac du Bouchet»

ZNIEFF
type I

ZSC

ENCEM

de

« Le Péchay de Costaros»

Relation au projet

inclut le projet

Sensibilité par
rapport au projet

Faible

1,4 km au Nord-Ouest
1,5 km à l’Est
Faible

« La Garde de Charbonnier »
« Deves »
« Gorges de la Loire » FR8301081
« Gorges de l’Allier et affluents » FR83011075
« Rivières à Ecrevisses à pattes blanches »
FR8301096

3,2 km au Sud-Est
4,5 km au Nord
1,5 km à l’Ouest
4 km à l’Est
1,5 km à l’Ouest et 4 km
à l’Est

Faible
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Zonages

Dénomination

Relation au projet

Sensibilité par
rapport au projet

ZPS

« Haut Val d’Allier » FR8312002
« Gorges de la Loire » FR8212026

5 km à l’Ouest
5 km à l’Est

Très faible

Parc Naturel
Régional

-

-

-

Trame Verte
et Bleue

Corridor diffus

inclut le projet

Faible à modéré

Périmètre de
protection

-

-

Nulle

ENS

Lac du Bouchet

1,4 km au Nord-Ouest

Faible
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3 - ETAT ACTUEL DU MILIEU NATUREL
3-1 ZONE D’ÉTUDE ET MÉTHODOLOGIE
3-1-1

CONTEXTE NATUREL

La carrière est implantée dans la région naturelle du Devès. Il s’agit d’un vaste plateau
volcanique établi à environ 1000 m d’altitude et délimité à l’Ouest par la vallée de l’Allier et à
l’Est par celle de la Loire.
Ce plateau est émaillé d’anciens cônes volcaniques formant de petit dôme dominant de 30 à
50 m environ ce plateau.
Le plateau du Deves est une zone agricole fertile dans laquelle alternent les champs cultivés
(blé, orge, lentilles vertes du Puy), des pâtures et des bosquets, principalement sur les reliefs.
3-1-2

AIRE D’ÉTUDE

La zone d’étude s’étend sur un acien cône volcanique situé entre Cayres et Le Bouchet-StNicolas.
La zone d’étude recouvre l’intégralité du cône volcanique où est implantée la carrière avec les
boisements, prairies et cultures qui le ceinturent.
Les terrains concernés par la présente étude se répartissent comme suit :
Surface du projet
Surface de l’aire d’étude

:
:

23.7 ha
41.5 ha
 Illustration : Aire d’étude (en jaune)
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Sont ainsi compris les formations végétales et territoires de la faune situés tout autour du site et
présentant potentiellement une interaction indirecte avec les activités de l’exploitation
(poussières, bruit…). Dans l’étude, les habitats de reproduction des espèces, ainsi que leurs
territoires d’hivernage et d’alimentation, sont pris en compte pour évaluer les effets du projet.
.
3-1-3

NOMINATION ET QUALIFICATION DES AUTEURS DE L’ÉTUDE

Deux personnes du bureau d’études ENCEM sont intervenues dans la réalisation de cette
étude :
Nom de la personne

Domaine de compétences

Laura Lugris

Ecologue fauniste

Ivan Mourer

Ecologue botaniste

3-1-4

Fonction
Inventaires faunistiques, cartographie,
rédaction
Inventaires floristiques, cartographie,
rédaction

TAXONS ETUDIES

Les taxons étudiés lors des inventaires écologiques sont les groupes biologiques pour lesquels
il existe suffisamment de données sur leur état de conservation ou leur rareté pour permettre
d’évaluer la sensibilité des milieux et de la hiérarchiser. Il s’agit actuellement pour ce projet des
taxons suivants : flore vasculaire, oiseaux, amphibiens, reptiles, grands mammifères,
chiroptères et insectes (lépidoptères, odonates et orthoptères).
Sont ainsi exclus des inventaires des groupes tels que les bryophytes, les lichens…
Ces groupes peu étudiés correspondent à des taxons difficiles à observer (petite taille, accès à
l’habitat délicat…), ou difficiles à identifier avec un risque important de confusion. On notera
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également que les nombreux groupes biologiques actuellement inventoriés représentent d’ores
et déjà de bons indicateurs quant à la qualité et la sensibilité des milieux étudiés.
Concernant les mollusques, aucun inventaire n’a été effectué car les espèces protégées
connues en Auvergne sont essentiellement des mollusques bivalves liées aux eaux courantes
(Grand mulette, Moule d’eau douce, Mulette épaisse), milieux non présents dans l’aire d’étude.
Par ailleurs, les gastéropodes continentaux sensibles sont généralement liés aux zones
humides, milieux qui ne sont pas pré-existant dans l’emprise du projet.
Concernant les poissons, pour lesquels il existe des espèces protégées, aucun inventaire n’a
été effectué car l’emprise du projet ne comporte aucun milieu aquatique naturel étant
susceptible d’abriter une ou plusieurs espèces sensibles, lesquelles sont pour la plupart liées
aux eaux courantes de bonne qualité.
3-1-5

PÉRIODES D’OBSERVATION ET MÉTÉOROLOGIE

Pour cette étude, des relevés floristiques et faunistiques ont été réalisés par des écologues
d’ENCEM entre les mois d’avril 2017 et février 2018. Les relevés ont été effectués à des
périodes favorables à l’observation des différents taxons. La méthodologie est présentée dans
l’annexe n°1.
Concernant l’aspect fortuit de l’observation des mammifères (hors chiroptères), et leur vaste
période d’observation, aucun inventaire spécifique n’a été dédié à ce taxon. Toutefois, un piège
photographique a été mis en place sur une durée de 2 mois du 13 avril au 14 juin
Les groupes étudiés, les périodes de passage sur le site et les conditions météorologiques
associées aux inventaires faunistiques sont indiqués dans le tableau suivant :
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 Tableau : Dates et conditions météorologiques des prospections faunistiques réalisées
Dates

12/04/2017

13/04/2017

30/05/2017

14/06/2017

15/05/2017

07/08/2017

05/09/2017
19/02/2018

Groupes étudié (nocturne en
grisé)
Chiroptères : recherche de gîtes
potentiel
Oiseaux, reptiles et mammifères :
observations ponctuelles
Amphibiens, oiseaux nocturnes
Oiseaux : IPA
Reptiles et mammifères :
observations ponctuelles
Mammifères : pose d’un piège
photographique (2 mois)
Flore
Insectes (lépidoptères rhopalocères,
odonates, orthoptères)
Reptiles, mammifères : observations
ponctuelles
Chiroptères (chasse)
Oiseaux nocturnes
Amphibiens
Oiseaux : IPA
Reptiles et mammifères :
observations ponctuelles
Insectes (lépidoptères rhopalocères,
odonates, orthoptères)
Reptiles, mammifères : observations
ponctuelles
Chiroptères (chasse)
Oiseaux nocturnes
Flore
Oiseaux hivernaux, mammifères :
observations ponctuelles
Grand-duc d’Europe

Couverture
nuageuse

Température

Vent

0 à 20%

15°C à 20°C

Faible

0%

8°C

Faible à
moyen

0%

4°C à 15°C

Faible

-

-

-

50% à 80%
Averses

20°C

Faible

0%

20°C

Faible

0%

15°-17°C

Faible

0%

20°C-28°C

Faible

0%

20°C

-

-

20-50%

2°C

20-50%

2°C

Faible à
moyen
Faible à
moyen
Faible à
moyen

Pour la flore, les conditions météorologiques ne constituent pas un facteur influençant les
observations. Les prospections flore et habitats réalisées ont eu lieu au moyen de deux
campagnes de terrain : le 30 mai et le 5 septembre 2017.
 Tableau : Périodes favorables et optimales pour l'inventaire des différents taxons
Inventaire
Flore terrestre
Oiseaux nicheurs diurnes
Oiseaux nicheurs nocturnes
Oiseaux hivernaux
Chiroptères (chasse)
Autres mammifères
Amphibiens
Reptiles
Insectes
ENCEM

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai
X

Juin

X
X

X
X

X X
X
X

X
X
X
X
X

Juil.

Août

Sept.
X

Oct.

Nov.

X

X
X

X

X

X
X
X
X
15

Déc.
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Période favorable
Période optimale
X Période de prospection réalisée (précision par quinzaine de jours)
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3-2 FLORE ET HABITATS
3-2-1

DESCRIPTION DE LA VEGETATION

Dans la description qui suit :
 chaque groupement végétal est référencé à la nomenclature CORINE Biotopes1 et au
code Natura 2000 pour les habitats concernés par la Directive Habitats-Faune-Flore.
Lorsqu’un groupement végétal couvre plusieurs codes CORINE Biotopes, les différents
codes ont été indiqués. Ils sont alors séparés par « x » qui signifie « associé à » ;
 les espèces citées correspondent aux espèces caractéristiques d’une unité
phytosociologique (syntaxon)2. Elles sont citées par ordre décroissant de leur coefficient
d’abondance/dominance (en limitant les espèces inférieures à 5% de taux de
recouvrement) ;
 les espèces remarquables sont celles présentant un intérêt patrimonial (bénéficiant d’une
protection légale internationale, nationale, régionale, étant rare à exceptionnelle au niveau
de la rareté régionale ou départementale, étant déterminante ZNIEFF ou encore étant
inscrite sur les listes rouges cf. Chapitre 4.1).
La liste de tous les végétaux supérieurs rencontrés est présentée en annexe n°3 des données
complémentaires de l’étude écologique (en annexe de l’étude d’impact). La description de la
végétation sera développée à partir des principaux types de milieux répertoriés sur les terrains
étudiés.
Crédit photographique : les auteurs sont signalés en légende des photos. Les photos prises sur
le site sont précédées d’un astérisque (*).
 Illustration : Carte des formations végétales

1
CORINE Biotopes (CB) : Typologie des habitats naturels et semi-naturels voire artificiels présents sur le sol européen
reposant sur la description de la végétation et les résultats des études phytosociologiques.
2
Les groupements végétaux sont décrits par les phytosociologues à des niveaux de précisions variables qui sont du
plus général au plus précis : la classe (-etea), l’ordre (-etalia), l’alliance (-ion) et l’association (-etum).
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LES MILIEUX FERMES

• La pinède à Pin sylvestre (Cor. 42-57, relevés 4 et 9)
C'est le groupement le plus étendu sur le cône volcalique. De toute évidence il ne s'agit pas ici
d'une pinède naturelle, mais d'un bois qui s'est développé de longue date en lieu et place
d'anciennes pelouses.
Plusieurs raisons conduisent à ce constat :
• couvert des pins irréguliers, certainement ancien et affecté par des chablis ;
• régénération du hêtre et du chêne et présence de jeunes sujets sous le couvert des
pins;
• hétérogénéité de la végétation avec des zones à Framboisiers, des zones à ronciers,
des zones à végétation sylvicole prédominante à l'ombre de quelques grands arbres,
des zones à végétation de pelouse et de milieu dégradé, des fourrés avec arbustes
de lisières ...
 présence de quelques clairières occupées par une végétation typique de pelouse
(cf.description des pelouses ci après).
Au niveau de la végétation, cela se traduit par un cortège floristique composite, associant à la
fois :
o des herbacées forestières (Canche flexueuse, Pâturin de Chaix, Pâturin des bois,
Séneçon de Fuchs, Gaillet à feuilles rondes... ),
o des herbacées des pelouses (Hélianthème nummulaire, Silène enflée, Saxifrage
granulé, Gaillet mollugine ... ),
o des espèces de landes (Callune, Genêt à balai ... ),
o des arbustes des pelouses et des fruticées (Genévrier commun, Aubépine
monogyne, Prunellier, Saule marsault, Groseillier à maquereaux ... ) ...
On distingue la pinède à Pin sylvestre sur les secteurs où le couvert herbacé ras de type
pelouse est dominant et la pinède enfrichée dans les secteurs où le sous bois est constitué soit
d’un couvert dense arbustif à Prunellier ou herbacée constitué de Framboisier, Epilobe à feuilles
étroites et autres espèces des coupes forestières.
Des zones de faible extension à sol frais offrant un meilleur approvisionnement en eau sont
notées dans la partie nord-est du cône. Le sous-bois y accueille ponctuellement des fougères
en plus grand nombre.
Ce milieu ne présente aucun intérêt floristique particulier, aussi bien comme groupement qu'au
niveau des plantes qui le composent.
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Alilsier de mougeot (R et VU)

• La pinède enfrichée et les clairières forestières (Cor. 42.57x31-87, relevés 12, 2)
L’abandon du pâturage en sous bois conduit à la fermeture de la pinède par développement
arbustif et par des développement des espèces des clairières forestières : Epilobe à feuilles
étroites, Framboisier,…
Les trouées affectant le peuplement de pins et les lisières sont colonisées par des accrus de
ligneux ou par une végétation classique des clairières.
Elle s'organise autour d'un ensemble d'espèces arbustives comme le Genêt à balai, le Rosier
des chiens, la Ronce, le Sureau rouge et de grandes herbacées comme l'Epilobe à feuilles
étroites, le Doronic d’Autriche.
La végétation est dense, n'autorisant qu'une flore compagne peu développée. L'intérêt
floristique de ce groupement est dans ces conditions très limité.

Espèce(s)
remarquable(s)

-

• Les plantations d'épicéas (Cor. 83-31)
Elles occupent une place réduite sur le cône. Ce sont des formations denses, au sous-bois
sombre où la végétation herbacée à beaucoup de mal à s'exprimer. C'est un milieu sans intérêt
floristique.
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Espèce(s)
remarquable(s)

-

• La jeune pinède en carrière (Cor. 86-41, relevé 11)
En bordure des zones exploitées, sur les délaissés d’exploitation notamment au Sud, une jeune
pinède de reconquête se développe. Les conditions arides entraînent un développement très
lent de la pinède.
Cette reconquête spontanée vient compléter les plantations déjà effectuées pour masquer la
carrière depuis le sud (Aune glutineux, Erable champêtre, Tilleul à petites feuilles).

Espèce(s)
remarquable(s)

3-2-1-2

-

LES MILIEUX OUVERTS

• Les anciennes prairies pâturées (Cor. 38-1, relevés 1, 5 et 6)
ENCEM
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Elles occupent des surfaces réduites et sont le plus souvent envahies depuis leur périphérie par
des épineux, signe d'une dynamique active tendant à une fermeture progressive de ces milieux.
Du fait de leur exiguïté, ces anciennes surfaces prairiales sont mal caractérisées. Elles
semblent intermédiaires entre des prairies mésophile (de milieu à humidité normale) et des
pelouses mésophiles du Mesobromion erecti.
Le couvert herbacé se compose de différents groupes floristiques :
o plantes prairiales : elles constituent le fond floristique de ces surfaces herbeuses
avec l'Achillée millefeuille, le Gaillet jaune, la Grande oseille, le Pissenlit officinal,
la Gesse des prés, la Renoncule âcre, la Véronique petit-chêne, le Dactyle
aggloméré, la Crételle, le Bugle rampant ... ;
o plantes des pelouses légèrement sèches: Hélianthème nummulaire, Fétuque
ovine, Petite pimprenelle, Renoncule bulbeuse, Potentille printanière,...
o plantes de sols légèrement acides : Véronique officinale, Luzule champêtre,
Saxifrage granulé, Flouve odorante, Stellaire graminée ... ;
La diversité floristique est élevée, mais l'originalité et l'intérêt de ces anciennes prairies (selon
toute vraisemblance pâturée) restent faibles.

Espèce(s)
remarquable(s)

-

• Les prairies de fauche du Polygono-Trisetion (Cor. 38.3, relevé 3)
Elles sont situées au nord-est, au nord-Ouest et au sud du cône. La prairie du relevé 3 est
relativement récente car son cortège est peu caractéristique. On trouve en forte proportion :
 le dactyle probablement issu d’un ensemencement ancien,
 le cerfeuil des prés qui se complait dans les prairies amendées,
 le gaillet vrai qui dénote un sol plus sec par endroit et rapproche la prairie des
anciennes pâtures vu auparavant.
Les espèces caractéristiques des prairies fraiches de montagnes sont sous représentées avec
la renouée bistorte et le trisète jaunatre. Le cortège est peu diversifiée.
Ces prairies en évolution sont rattachées à des prairies fraîches montagnardes du PolygonoTrisetion (Cor. 38-3, Natura 2000 n° 6520).
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-

• Les fourrés et friches herbacées (Cor. 31.87x31.84, relevé 10)
Une végétation de friches et de coupes forestières à colonisé les abords du cône, notamment
au Sud.
On y trouve un peuplement classique des accrus et clairières vus au sein de la pinède
enfrichée. Pour mémoire, il s’agit de fourrés à Genets à balais, Ronce, Framboisier, Groseiller à
maquereau, mélés à un couvert dense d’herbacées hautes comme l’Epilobe à feuilles étroite, le
Séneçon de Fuchs.

Espèce(s)
remarquable(s)
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LA VÉGÉTATION DES ESCARPEMENTS ROCHEUX

Avec ses pentes douces, entièrement boisée, le cône volcanique concerné par le projet est
dépourvu de milieux secs inféodés aux rocailles à l'exception d'une très petite zone au sud.
A la faveur d'un niveau compact de la pouzzolane, une végétation spécifique de pelouse sèche
et des rochers est notée. Elle se compose des deux groupements suivants :
• La végétation des rochers siliceux de I'Asplenion septentrionalis (Cor. 62.21, Natura
2000 n° 8220, relevé 8a)
L'escarpement rocheux dessine une mini-falaise de 3 à 4 rn de haut. Elle abrite un cortège
particulier caractérisant les rochers siliceux avec la Doradille du nord, 1 'Asplénium
trichomanès, la Doradille noire, la Campanule à feuilles rondes, le Serpolet, la Fétuque
d'Auvergne.
Ce groupement n'est pas très riche en espèces du fait de sa faible surface et de son isolement.
Il constitue toutefois un habitat d'intérêt communautaire.

Espèce(s)
remarquable(s)

-

• La pelouse mésoxérophile du Koelerio- Phleion (Cor. 34-34, Natura 2000 n° 6210, relevé
8b)
Autour de la mini-falaise, l'escarpement rocheux est colonisé par une pelouse sèche. Elle doit
cette caractéristique à la pente, plus forte qu'ailleurs sur le cône volcanique, à l'exposition sud
et l'absence d'arbres aux abords. Toutes ces conditions concourent à assurer un bon drainage
du substrat.
Cela se traduit par le maintien d'une pelouse où prédominent largement les espèces
mésoxérophiles, c'est-à-dire de milieu sec, comme la Fétuque d'Auvergne, l'Orpin réfléchi, la
Carline commune, la Petite oseille, l'Hippocrépide en toupet, la Jasione des montagnes ...
Ce groupement est menacé par la colonisation des fourrés limitrophes d'une part, les verses
d'une piste de la carrière au-dessus favorisant 1' extension de fourrés sur ces sols meubles et
profonds d'autre part.
Il est plus riche sur le plan floristique et constitue également un habitat d'intérêt communautaire,
mais il ne renferme aucune espèce végétale remarquable.
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Espèce(s)
remarquable(s)

3-2-1-4

Fétuque ovine (AR)

LES FORMATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS HUMAINES

• La prairie artificielle (Cor. 81-1 relevé 13)
Une parcelle exploitée en prairie artificielle s'étend sur le flanc oriental du cône. Sa végétation
est uniforme et pauvre, dominée par une graminée, le Dactyle aggloméré. La flore compagne
se compose essentiellement de plantes rudérales liées aux surfaces cultivées. Ce milieu ne
revêt aucun attrait floristique.

Espèce(s)
remarquable(s)

-

• Les cultures et bords des champs (Cor. 82-11, relevé 7)
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Ce milieu est cité pour mémoire. Il n'est présent qu'en périphérie du cône et se caractérise par
une flore banale sans intérêt. Les milieux interstitiels abritent une végétation de prairie et de
friches herbacées avec la Mâche, le Coquelicot, le Tabouret des champs, le Grémil officinal.

Espèce(s)
remarquable(s)

Grémil officinal (AR)

• La carrière (Cor. 86-3, relevé 14)
Seules les parties anciennement remaniées de la carrière sont recolonisées par la végétation.
Sur les talus les plus anciens, réalisés avec des stériles, prédominent des fourrés de ronces,
framboisier et épilobe. Ils doivent leur extension à des sols relativement meubles et profonds.
Dans ces conditions, la diversité floristique y est relativement faible.
Sur les sols plus superficiels où la pouzzolane a été mise à nu, la végétation reste ouverte. Cela
permet le maintien d'une flore plus diversifiée. Le relevé effectué dans un tel milieu mais en
évidence la coexistence de deux groupes floristiques :
• des plantes rudérales inféodées aux friches et décombres : Tussilage, Pissenlit
officinal, Armoise commune, Bardane, Cirse des marais, Cirse commun, Erodium
bec-de-grue ... Elles sont favorisées par le remaniement des sols et la perturbation
des milieux. Mais leur extension est limitée par la faible épaisseur des sols ;
• des plantes des pelouses sèches ouvertes : Hélianthème nummulaire, Potentille
printanière, Gnavelle_pérenne, Orpin réfléchi, Silène enflée, Anthyllide vulnéraire,
Fétuque ovine...
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La flore relevée sur la carrière n'offre aucun intérêt floristique particulier. Néanmoins, les
observations conduites sur des substrats superficiels, secs et offrant une résistance à
l'extension d'une végétation banale de friche, laissent entrapercevoir des potentialités de
réhabilitation de milieux pionniers et de pelouses sèches dans le cadre de la remise en état du
site.
Espèce(s)
remarquable(s)

3-2-2

-

SENSIBILITÉS FLORISTIQUES
 Illustration : Carte des espèces végétales patrimoniales

Sur cette carte apparaissent uniquement les espèces végétales patrimoniales parmi les 290
espèces végétales recensées à l’intérieur du périmètre d’étude (cf. annexe 3).
Les espèces qui présentent un intérêt patrimonial à l’échelle régionale sont :
1. tous les taxons bénéficiant d’une protection légale au niveau international (annexes II et
IV de la directive Habitats-Faune-Flore, Convention de Berne), national (liste révisée au
14 décembre 2006) ou régional (arrêté du 3 janvier 1994) ;
2. tous les taxons présentant au moins un des critères suivants :
o menace au minimum égale à « Quasi-menacé » en Auvergne ou à une échelle
géographique supérieure (incluant le niveau de menace R = « Rare » dans
l’ancienne codification UICN3) ;
o rareté régionale4 égale à Rare (R), Très rare (RR), Exceptionnel (E) ;
o espèce sur la liste du tome I : Espèces prioritaires du livre rouge de la flore
menacée de France (1995)5 ;
o espèce sur la liste provisoire de1995 du projet de tome II : Espèces à surveiller6 ;
o espèce de la liste rouge des espèces menacées en France7.

3

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature.
Liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne 2013 (site internet du CNBMC) .
5
Muséum National d’Histoire Naturelle, 1995 – Livre rouge de la flore menacée de France, tome I : espèces prioritaires.
6
Muséum National d’Histoire Naturelle, 1995 – Livre rouge de la flore menacée de France, Liste provisoire du tome II :
espèces à surveiller.
7
UICN France, FCBN et MNHN (2012). La liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Flore vasculaire de
France métropolitaine : premiers résultats pour 1000 espèces, sous-espèces et variétés. Dossier électronique.
4
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La liste des plantes jointe en annexe n° 3 permet de dresser le bilan suivant :

Indice de Rareté
Très Commune
Commune
Assez Commune
Peu commune
Assez Rare
Rare
Très Rare
Exceptionnelle
Non défini
Total

Effectif
89
37
14
1
2
1
0
0
7
151

On constate que :
 2% des espèces observées sont notées comme étant assez rares à très rares en
Auvergne ;
 93,4% des espèces recensées sont considérées comme étant peu communes à très
communes ;
 4,6% des espèces inventoriées n’ont pas été identifiées car à l’état végétatif lors des
prospections de terrain, ou non listées.
Parmi ces espèces :
ENCEM
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aucune espèce ne figure aux annexes II et IV de la directive Habitats-Faune-Flore ;
aucune ne figure sur les listes des espèces menacées au niveau national ;
1 espèce végétale indigène est d’intérêt patrimonial :

Taxon

Nom
vernaculaire

Législation

Indice de
rareté en
Auvergne

Sorbus
mougeotii

Alisier de
Mougeot

-

Rare

LR
Auvergnee

VU : espèce
vulnérable

Festuca ovina

Fétuque
ovine

-

Assez
Rare

-

-

Lithospermum
officinale

Grémil
officinal

-

Assez
Rare

-

-

Listes rouges et
niveau de menace

Légende :
Protection nationale + Très Rare + Liste rouge
Protection départementale + Très Rare
Très Rare
Rare + Liste rouge
Rare
Assez Rare
La description qui suit précise l’autoécologie de la seule espèce patrimoniale observée
dans l’aire d’étude et précise sa localisation :
 Alisier de Mougeot (Sorbus mougeotii) :
o Autoécologie : broussailles thermophiles montagnardes et subalpines, forêts
claires, manteaux arbustifs. Mésoxérophile à large amplitude trophique.
Postpionnière nomade. Sud Européen.
o Localisation sur le site : 1 seul individu recensé dans la pinède à pin sylvestre
recolonisée par le hêtre (relevé 9). Cet individu se situe à mi-pente du cône
dans une zone qui sera conservée pour la protection visuelle de la carrière,
donc non concernée par la poursuite de l’exploitation.
 Photos : * Alisier de Mougeot (ENCEM)
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Ainsi, il n’y a pas d’espèce patrimoniale directement concernée par la poursuite de
l’exploitation.

La jeune pinède en carrière

Les anciennes prairies pâturées

Les fourrés et friches herbacées

La végétation des rochers siliceux de
I'Asplenion septentrionalis

0

0

0

0

0

0

La pelouse mésoxérophile
du Koelerio- Phleion

Les plantations d'épicéas

Alisier de Mougeot
(Sorbus mougeotii)
TOTAL

La pinède enfrichée et les clairières
forestières

Habitats acceuillant le
taxon

La pinède à Pin sylvestre

Notons également que les habitats notés en gras dans le tableau suivant sont compris tout ou
partie au sein de l’emprise du projet.

X

1

0

A noter également, 2 espèces Assez Rares en Auvergne et non patrimoniales :
 Fétuque ovine (Festuca ovina)
 Grémil officinal (Lithospermum officinale) – pelouse sèche, zone réaménagée, coteaux
thermophile et mésophile ;

3-2-3

SENSIBILITE DES HABITATS NATURELS

3-2-3-1

HABITATS CARACTÉRISTIQUES DE ZONE HUMIDE

Les habitats caractéristiques de zone humide sont définis par l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié le
1er octobre 2009) précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles L. 214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement.
 Illustration : Schéma de principe de caractérisation des zones humides (Source :
Agence de l’eau Seine - Normandie)
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Les relevés botaniques n’ont pas révélé d’espèce indicatrice de zones humides. Les habitats en
présence ne sont pas caractéristiques de zones humides, aucun relevé pédologique n’a été
nécessaire.
Le substrat constitué de pouzzolane est par nature une roche très poreuse peu propice à la
création de zone humide.
Aucune zone humide n’est présente dans la zone d’étude au sens de l’arrêté du 24 juin
2008 modifié.

3-2-3-2

HABITATS PATRIMONIAUX
 Illustration : Carte des habitats patrimoniaux
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Les terrains de la zone d’étude se répartissent en 12 formations végétales et 12 habitats au
sens de la nomenclature « CORINE Biotopes ».
Intitulé de la formation
végétale

Code
CORINE
Biotopes

La pinède à Pin sylvestre

42.57

La pinède enfrichée et les
clairières forestières

42.57x31.87

Les plantations d'épicéas
La jeune pinède en carrière
Les anciennes prairies
pâturées

Habitats

83.31
86.41

Forêts de pins sylvestres du Massif
Central
Forêts de pins sylvestres du Massif
Central
Clairières forestières
Plantation de conifères
Sites industriels anciens (carrières)

38.1

Pâtures mésophiles

Les prairies de fauche du
Polygono-Trisetion

38.3

Prairies à fourrage des montagne

Les fourrés et friches
herbacées

31.87x31.84

Clairières forestières
Landes à genêts

La végétation des rochers
siliceux de I'Asplenion
septentrionalis

62.21

Falaises siliceuses des montagnes
médio-europénnes

La pelouse mésoxérophile du
Koelerio- Phleion

34.34

Pelouses calcaréo-siliceuses de
l’Europe centrale

81.1

Prairies sèches améliorées

82.11

Grandes cultures

86.3

Sites industriels en activités

La prairie artificielle
Les cultures et bords des
champs
La carrière

Equivalence
Natura 2000

6520-1 Prairies
fauchées
montagnardes du
Massif Central
8220 Pentes
rocheuses siliceuses
avec végétation
chasmophytique
6210 Pelouses
calcicoles semi-sèches
subatlantiques

D’après le tableau, 3 des 12 formations végétales présentent une sensibilité au regard de la
Directive Habitats-Faune-Flore (annexe I).
Il s’agit des habitats naturels d’intérêt communautaire référencés sous l’appellation :
 « Pentes rocheuses siliceuses avec végétation», Code Natura 2000 : 8220.
Habitat très localisé et isolé donc vulnérable
 « Pelouses calcicoles semi-sèches subatlantiques », Code Natura 2000 : 6210
Habitat menacé par la colonisation par les fourrés et friches
 « Prairies de fauche de montagne », Code Natura 2000 : 6520
Habitat semblant peu menacé dans son aire, restant menacé par le pâturage et la
fertilisation pouvant le faire dériver vers un habitat de moindre valeur patrimoniale
Les habitats 8220 et 6210 sont situés à mi pente côté sud, dans la zone de protection
visuelle donc non concernée par la poursuite d’exploitation.
Les prairies 6520 sont localisées à la base du cône, en dehors de l’emprise du projet.
Ainsi, les habitats patrimoniaux identifiés ne seront pas directement concernés par la
poursuite de l’exploitation.
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3-3 FAUNE
L'étude faunistique a été réalisée à partir de prospections portant essentiellement sur les
oiseaux, les mammifères terrestres, les chiroptères, les amphibiens, les reptiles et les insectes
(lépidoptères, odonates et orthoptères). Les listes des espèces rencontrées pour chaque taxon
sont présentes en annexe 4.
Les inventaires des différents groupes faunistiques ont été accomplis à des périodes propices à
leurs observations et adaptées aux espèces répertoriées dans la bibliographie (cf.
méthodologie dans chaque paragraphe et annexe n°1 et 2) et potentiellement observables
dans la zone d’étude.
3-3-1

DEFINITION

Une espèce remarquable (ou patrimoniale) est une espèce à enjeu de conservation définit
par la réalisation d’un ou plusieurs critères suivants :
- D’une protection européenne (directive Oiseaux ou directive Habitats-Faune-Flore) ;
- D’un statut de rareté (à partir de « Rare ») ;
- D’un statut de vulnérabilité aux échelles nationales et/ou régionales (à partir de vulnérable
ou « quasi-menacée » à la fois au niveau national et régional ;) ;
- D’un statut de déterminant de ZNIEFF (déterminant sans condition ou remplissant les
conditions)
Le statut d’espèce protégée en France ne signifie pas nécessairement que l’espèce est
remarquable.
L’enjeu de conservation peut être décliné en catégories :


Enjeu faible : espèce protégée sans statut de rareté ou de vulnérabilité particulier et
non déterminante de ZNIEFF ;



Enjeu modéré : espèce remplissant un des critères suivants : statut de rareté (à partir
de « Rare »), vulnérabilité (au moins « Vulnérable ») ou déterminante de ZNIEFF ;



Enjeu fort : espèce remplissant plusieurs des critères cités ci-dessus ou à rareté ou
vulnérabilité marquée (« Très rare » ou à partir de « En danger »).

Les enjeux de l’espèce sur le site prennent en compte le statut de conservation de
l’espèce mais également la régularité de présence de l’espèce sur le site, son utilisation
du site, la représentativité de son habitat localement, ses effectifs.
Illustration : Localisation des espèces d’oiseaux nicheuses à enjeux
Remarque : L’engoulevent n’a pas été représenté sur cette carte car l’espèce n’a pas été
entendu lors des soirées d’écoute sur le site. Sa nidification est dont potentielle (peu probable).
 Illustration : Localisation des autres espèces à enjeux
 Illustration : Localisation des autres espèces protégées
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Listes des espèces contactées par type d’habitats.
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OISEAUX

3-3-2-1

METHODOLOGIE

L’inventaire des espèces d’oiseaux a été réalisé par l’intermédiaire de points d’écoute de type
IPA (Indice ponctuel d’abondance) de 20 minutes chacun. La liste des oiseaux contactés et le
nombre de couples recensés dans l’emprise des terrains sollicités sont présentés dans
l’annexe n°4.
Plusieurs groupes d'oiseaux peuvent être définis en fonction des milieux fréquentés en période
de reproduction. Certaines espèces peuvent fréquenter plusieurs milieux et appartenir à
plusieurs groupes.
 Illustration : Points oiseaux (IPA)

3-3-2-2

OISEAUX NICHEURS DANS LA ZONE D’ETUDE

ESPÈCES LIÉES AUX ZONES ARBOREES
Dans l’aire d’étude, les milieux boisés se retrouvent sur tout le pourtour du site. Il s’agit
majoritairement de bois de conifères et mixtes avec certaines zones plus riches en feuillus.
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Les oiseaux inféodés à ces milieux sont en majorité des ubiquistes nichant dans des milieux
arborés et arbustifs variés : Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), Merle noir (Turdus
merula), Mésange bleue (Cyanistes caeruleus), Mésange charbonnière (Parus major),
Pinson des arbres (Fringilla coelebs), Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), Rougegorge
familier (Erithacus rubecula).

Gobemouche noir

Mésange bleue

Sitelle torchepot

Pouillot véloce

On note également la présence dans ces milieux des espèces suivantes, davantage liées au
milieu boisé ou à la présence de grands arbres pour nicher : Bouvreuil pivoine (Pyrrhula
pyrrhula), Geai des chênes (Garrulus glandarius), Grimpereau des jardins (Certhia
brachydactyla), Grimpereau des bois (Certhia familiaris) fréquent en altitudeGrive
musicienne (Turdus philomelos), Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus), Pic
épeiche (Dendrocopos major), Pigeon ramier (Columba palumbus), Sitelle torchepot (Sitta
europaea), Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes).
L’Accenteur mouchet (Prunella modularis) et le Pipit des arbres (Anthus trivialis), ont été
inventoriés au niveau des lisières.
Les boisements sont par endroit très clair avec un couvert herbacé dense. Cela est apprécié
par le Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca).
Plusieurs espèces sont étroitement liés à la présence de conifères comme le Hibou moyenduc (Asio otus), la Mésange huppée (Lophophanes cristatus), la Mésange noire (Parus ater),
Roitelet triple-bandeau (Regulus ignicapilla), Roitelet huppé (Regulus regulus).
Notons également la présence du Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) dans
les boisements.
ESPÈCES LIÉES AUX MILIEUX SEMI-OUVERTS
Les boisements sont par endroit clairs et des ouvertures dans le couvert arboré permettent à
une strate herbacée de se développer. L’Alouette lulu (Lullula arborea) apprécie ce genre
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d’habitat, particulièrement lorsqu’il y a des conifères. Elle bâtit son nid sur le sol, au pied d’un
buisson ou à l’abri d’une plante. Au moins 3 couples nichent au sein de la zone d’étude.
D’autres espèces nichent au niveau de la strate arbustive. Ce type de milieux se retrouvent
principalement en lisière de boisement ou à l’intérieur de ces derniers, au niveau des merlons
entourant la carrière et sous forme de haies sur le pourtour des cultures et prairies.
On y recense quelques ubiquistes citées précédemment ainsi que des espèces davantage
inféodées à la présence d’arbustes pour nicher : Bruant jaune (Emberiza citrinella), Bruant zizi
(Emberiza cirlus), Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), Fauvette des jardins (Sylvia
borin), Fauvette grisette (Sylvia communis), Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio).

Linotte mélodieuse

Pie-grièche écorcheur

Notons la présence du Merle à Plastron (Turdus torquatus), espèce montagnarde, dans l’aire
d’étude.
Il faut noter également la présence de l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) en
chasse lors de la soirée du 7 août 2017. Le chant de l’espèce n’a pas été entendu lors de cette
soirée ni même le 14 juin 2017, en pleine période de reproduction. Sa présence en nidification
reste potentielle sur le site mais peu probable en raison de l’absence de chant en période
favorable et des conditions d’enfrichement très avancée des bois clairs.
ESPECES LIEES A LA CARRIERE
Les milieux minéraux, les fronts de la carrière sont des habitats propices à la nidification
d’espèces comme le Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) qui est une espèce d’affinité
montagnarde, la Bergeronnette grise (Motacilla alba), le Rougequeue noir (Phoenicurus
ochruros) probablement nicheur au niveau des bâtiments désaffectés.

Traquet motteux
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Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) est nicheur probable au niveau des fronts de la
carrière et le Grand corbeau (Corvus corax) est nicheur possible. Un couple de chaque espèce
a fréquemment été observé dans la carrière.
Une prospection spécifiquement dédiée au Grand-duc a été réalisée le 19/02/2018. Alors
qu’aucun chant n’a été entendu de nuit, le Grand-duc s’est manifesté en plein jour entre 16h et
17h dans la pinède entourant la carrière.
Les fronts de pouzzolane, parcouru aux jumelles, sont très friables, quasiment aucune vire
assez stable pour accueillir le Grand-duc n’est présente.
L’espèce peut dans de rare cas nicher au sein d’un bois de conifère mais l’absence de chant de
nuit ne permet pas de conclure quant à son statut de nidification sur le site. Il faut également
savoir, qu’en période de reproduction, l’espèce chasse aussi de jour. Il peut alors s’agir d’un
individu de passage en chasse sur le site.

ESPECES LIEES AUX MILIEUX CULTIVES
Les cultures sont principalement présentes à l’Ouest et à l’Est de l’aire d’étude. Outre les
espèces venant se nourrir dans ces milieux, certaines sont nicheuses : l’Alouette des champs
(Alauda arvensis) dont plusieurs mâles chanteurs ont été entendu, la Caille des blés (Coturnix
coturnix) présente dans les cultures Ouest.
ESPECES LIEES AUX MILIEUX PRAIRIAUX
Le Bruant proyer (Miliaria calandra) a été entendu au-delà de la zone d’étude, dans des
prairies, au Sud. L’oiseau apprécie particulièrement les milieux herbacés pour nicher, sa
présence en nidification dans la zone d’étude est possible.

3-3-2-3

ESPECES UTILISATRICES

Certaines espèces viennent se nourrir sur le site, c’est le cas de l’Hirondelle rustique (Hirundo
rustica), des rapaces au territoire de chasse étendu : Buse variable (Buteo buteo), Milan noir
(Milvus migrans), Milan royal (Milvus milvus).

3-3-2-4

OISEAUX PROTEGES

En raison du renforcement de la réglementation, la plupart des espèces d'oiseaux sont
désormais protégées nationalement au titre de l'espèce et de son habitat (article 3 des arrêtés
du 29 octobre 2009).
Nombre
d'espèces

Espèces
nicheuses dans
l’aire d’étude
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Nombre d'espèces
protégées
intégralement

36

Liste des espèces protégées observées sur la zone
d’étude
Accenteur mouchet
Alouette lulu
Bergeronnette grise
Bouvreuil pivoine
Bruant jaune
Bruant proyer
Engoulevent d’Europe
(potentiel, peu probable)
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins

Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Mésange noire
Pic épeiche
Pie-grièche écorcheur
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pouillot véloce
Roitelet triple-bandeau
Roitelet huppé
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Nombre
d'espèces

Nombre d'espèces
protégées
intégralement

Liste des espèces protégées observées sur la zone
d’étude
Fauvette grisette
Gobemouche noir
Grand corbeau
Grimpereau des bois
Grimpereau des jardins
Hibou moyen-duc
Linotte mélodieuse
Mésange à longue queue

Espèces
utilisatrices

3-3-2-5

3

3

Rougegorge familier
Rougequeue à front blanc
Rougequeue noir
Serin cini
Sitelle torchepot
Traquet motteux
Troglodyte mignon

Hirondelle rustique
Buse variable
Milan noir
Milan royal

SENSIBILITÉ DES OISEAUX8

Enjeu de conservation : enjeu de l’espèce estimé par rapport aux différents statuts (rareté,
liste rouge, det de ZNIEFF, dir. Oiseaux).
Enjeu sur le site : enjeu de l’espèce sur le site estimé en fonction de l’enjeu de conservation
de l’espèce, de son utilisation de l’aire d’étude et de la représentativité des habitats de
nidification au niveau local.
Seules les espèces protégées ou présentant un statut de menace ou de rareté notable (à partir
d’assez rare ou de NT « quasi-menacé » sont représentées dans le tableau.

8
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Accenteur
mouchet
Alouette des
champs
Alouette lulu
Bergeronnette des
ruisseaux
Bergeronnette
grise
Bouvreuil pivoine
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Directive
Oiseaux

Législation
France

Rareté
nationale

Liste rouge
France

Liste rouge
Auvergne

Déterminantes
ZNIEFF
Auvergne

Enjeu de
conservation

Statut sur le
site

Enjeu sur le
site

-

3

C

LC

NT

-

Faible

NP

Moyen

II/B

3

PC

NT

LC

x

Moyen

NP

Faible

I

3

PC

LC

NT

x

Fort

NP

Fort

-

3

PC

LC

LC

-

Faible

Nprox

Faible

-

3

C

LC

LC

-

Faible

Npo

Moyen

-

3

AC

VU

NT

-

Moyen

Npo, H

Moyen

Bruant jaune

-

3

C

VU

VU

-

Fort

Npo

Moyen

Bruant proyer

-

3

AC

LC

LC

-

Faible

Npo

Moyen

Buse variable

-

3

C

LC

LC

-

Faible

Al., H

Faible

Caille des blés
Engoulevent
d’Europe
Faucon crécerelle
Fauvette à tête
noire
Fauvette des
jardins
Fauvette grisette

II/B

Ch

C

LC

NT

-

Faible

Faible

I

3

AC

LC

LC

x

Moyen

Faible à moyen

-

3

C

NT

LC

-

Faible

Npo
N pot., peu
probable
NP

-

3

TC

LC

LC

-

Faible

NP

Moyen

-

3

C

LC

VU

-

Moyen

Npo

Moyen

-

3

TC

LC

LC

-

Faible

Npo

Moyen

Gobemouche noir

-

3

PC

VU

EN

x

Fort

Npo

Fort

Grand corbeau

-

3

PC

LC

VU

-

Moyen

Npo, H

Fort

Grad-duc d’Europe
Grimpereau des
bois
Grimpereau des
jardins
Hibou moyen-duc

I

3

AR

LC

VU

x

Fort

Npo ?

Moyen à fort

-

3

PC

LC

LC

-

Faible

Npo, H

Moyen

-

3

TC

LC

LC

-

Faible

NP, H

Moyen

-

3

AC

LC

LC

-

Faible

NP

Moyen

Hirondelle rustique

-

3

TC

LC

NT

-

Faible

Al.

Faible

Linotte mélodieuse
Mésange à longue
queue
Mésange bleue
Mésange
charbonnière

-

3

C

VU

NT

-

Moyen

NP

Moyen

-

3

TC

LC

LC

-

Faible

Npo

Moyen

-

3

TC

LC

LC

-

Faible

NP, H

Moyen

-

3

TC

LC

LC

-

Faible

NP, H

Moyen
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Directive
Oiseaux

Législation
France

Rareté
nationale

Liste rouge
France

Liste rouge
Auvergne

Déterminantes
ZNIEFF
Auvergne

Enjeu de
conservation

Statut sur le
site

Enjeu sur le
site

Mésange huppée

-

3

AC

LC

LC

-

Faible

NP, H

Moyen

Mésange noire

-

3

C

NT

LC

-

Faible

NP, H

Moyen

Milan noir

I

3

PC

LC

LC

x

Moyen

Al.

Faible

Milan royal

I

3

PC

VU

VU

x

Fort

Al.

Faible

Pic épeiche
Pie-grièche
écorcheur
Pinson des arbres

-

3

C

LC

LC

-

Faible

Npo, H

Moyen

I

3

C

NT

LC

x

Moyen

N prox

Moyen

-

3

TC

LC

LC

-

Faible

NC

Moyen

Pipit de arbres

-

3

C

LC

LC

-

Faible

NP

Moyen

Pouillot véloce
Roitelet triplebandeau
Roitelet huppée
Rougegorge
familier
Rougequeue à
front blanc
Rougequeue noir

-

3

TC

LC

LC

-

Faible

NP

Moyen

-

3

C

LC

LC

-

Faible

NP

Moyen

-

3

C

NT

NT

-

Moyen

NP

Moyen

-

3

TC

LC

LC

-

Faible

NP, H

Moyen

-

3

C

LC

LC

-

Faible

Npo

Moyen

-

3

C

LC

LC

-

Faible

NP

Moyen

Serin cini

-

3

C

VU

LC

-

Faible

Npo

Moyen

Sitelle torchepot

-

3

C

LC

LC

-

Faible

NP

Moyen

Traquet motteux

-

3

PC

NT

NT

-

Moyen

Npo

Moyen

Troglodyte mignon

-

3

TC

LC

LC

-

Faible

NP

Moyen
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ALOUETTE DES CHAMPS (ALAUDA ARVENSIS)
L’Alouette des champs est déterminante de ZNIEFF en région Auvergne.
Il s’agit d’une espèce typique des zones ouvertes : espaces cultivés, steppes désertiques,
prairies. Elle niche au sol à la faveur d’une touffe d’herbe où elle dépose 3 à 5 œufs qui écloront
2 semaines plus tard.
L’Alouette des champs subit un déclin modéré depuis 10 ans sur le territoire national : -18%.
 Illustration : Densité des populations de l’Alouette des champs en France (Vigienature)

Source : internet

Deux à trois couples nichent de manière probable dans les cultures comprises dans la zone
d’étude.

ALOUETTE LULU (LULLULA ARBOREA)
L’Alouette lulu est inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux. Elle est déterminante de ZNIEFF
en région Auvergne.
L’Alouette lulu apprécie tout particulièrement les zones herbacées parsemées d’arbres comme
les jeunes plantations, les coupes forestières, les talus chauds et secs situés à proximité de
haies ou de bosquets d’arbres et d’arbustes.
Elle subit un déclin modéré depuis 10 ans sur le territoire national : -26-%.
 Illustration : Densité des populations de l’Alouette lulu en France (Vigienature)
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Trois couples sont nicheurs probables dans la zone d’étude.
BOUVREUIL PIVOINE (PYRRHULA PYRRHULA)
Le Bouvreuil pivoine est une espèce menacée en France (statut vulnérable selon la Liste
Rouge). Il vit dans les boisements mixtes comportant une strate arbustive riche.
Cet oiseau forestier subit un déclin modéré depuis ces 10 dernières années (-28%).
 Illustration : Densité des populations du Bouvreuil pivoine en France (Vigienature)

Source : internet

Deux couples nichent de manière probable dans les parties mixtes des boisements.

BRUANT JAUNE (EMBERIZA CITRINELLA)
Le Bruant jaune est une espèce Vulnérable en France. Le statut de l’espèce a été dégradé de
« quasi-menacé » à « vulnérable » lors de l’actualisation de la Liste Rouge des espèces
d’oiseaux menacées en France en 2016, en raison d’un déclin de -45% ces dix dernières
années. Il est également classé « vulnérable » d’après la Liste rouge Auvergne.
Rural, cet oiseau recherche les milieux de bocage, les haies et les lisières boisées pour sa
nidification, profitant des milieux ouverts alentour pour se nourrir. Il niche près du sol dans un
fourré.
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 Illustration : Densité des populations du Bruant jaune en France (Vigienature)

Dans l’aire d’étude, deux couples sont probablement nicheurs au sein des haies situées le long
des cultures et des prairies.
ENGOULEVENT D’EUROPE (CAPRIMULGUS EUROPAEUS)
Oiseau crépusculaire au chant caractéristique, l’Engoulevent fréquente les milieux semiouverts, semi-boisés avec des zones arbustives et des parties de sol nu et sec où l’espèce peut
y déposer ses œufs. L’oiseau chasse souvent en lisière au crépuscule à la recherche d’insectes
et de papillons dont il est friand.

Un individu a été observé le 7 août 2017 sur le chemin surplombant la carrière en vol le long de
la lisière. Le chant de l’espèce n’a pas été entendu lors de cette soirée ni même le 14 juin 2017,
en pleine période de reproduction. Sa présence en nidification reste potentielle sur le site mais
peu probable en raison de l’absence de chant en période favorable et des conditions
d’enfrichement très avancée des bois clairs.
FAUVETTE DES JARDINS (SYLVIA BORIN)
La Fauvette des jardins est classée « vulnérable » en Auvergne. Il s’agit d’une espèce
fréquentant les massifs arbustifs et buissonnants denses au sein des milieux arborés. On la
retrouve aussi en lisière de boisement, dans les haies denses et touffues, les bords de cours
d’eau…
Les effectifs de cette fauvette ont diminué de 31% ces 10 dernières années.
 Illustration : Densité des populations de la Fauvette des jardins en France (Vigienature)
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Source : internet

Dans l’aire d’étude, un couple niche de manière possible en lisière de boisements au Sud de la
zone d’étude.
GOBEMOUCHE NOIR (FICEDULA HYPOLEUCA)
Cet oiseau est classé « vulnérable » d’après la liste rouge France et « en danger » d’après la
liste rouge Auvergne où il est également déterminant de ZNIEFF.
Il semble pourtant que le Gobemouche noir ait vu ses effectifs augmenter ces 10 dernières
années (+38%).
Le Gobemouche noir apprécie les bois clairs de feuillus ou mixtes avec une strate herbacée
assez développée pour la recherche d’insectes.
 Illustration : Densité des populations du Gobemouche noir en France (Vigienature)

Source : internet

Dans l’aire d’étude, un individu a été observé en nourrissage en lisière de boisements. Il est
nicheur possible dans les boisements clairs de l’emprise.
GRAND CORBEAU (CORVUS CORAX)
Le Grand corbeau est classé « vulnérable » en région Auvergne. Il habite les falaises côtières
et les régions montagneuses. En France, il niche principalement en milieu rupestre.
Ses effectifs sont stables depuis ces 10 dernières années.
 Illustration : Densité des populations du Grand corbeau en France (Vigienature)
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Un couple a été observé à chaque passage dans la zone d’étude. En juin, les 2 individus
étaient posés sur les fronts de la carrière. Aucun nid n’a pu être relevé lors des campagnes de
terrain et les fronts très friables offrent peu de vires rocheuses favorables à l’installation d’un
nid. La nidification de l’espèce reste toutefois possible dans la carrière.
GRAND-DUC D’EUROPE (BUBO BUBO)
Le Grand-duc niche principalement au niveau des falaises. On le trouve régulièrement en
carrière où les fronts lui offrent des zones de nidification. Il peut se contenter de petites barres
rocheuses, d’éboulis ou d’un bloc rocheux isolé au sein d’une pente boisée. Les cas de
nidification en forêt sans milieu rupestre sont plus rares.

Le Grand-duc d’Eurpe a été entendu en pleine journée lors de la campagne hivernale au sein
de la pinède entourant la carrière.
L’oiseau n’a pas été observé dans la carrière, il ne semble pas y nicher mais on notera l’espèce
en nicheuse possible sur le site.
Il est également probable qu’un individu nichant sur un autre site soit venu chasser dans l’aire
d’étude.
LINOTTE MÉLODIEUSE (LINARIA CANNABINA)
Bien que commune, il s’agit d’une espèce vulnérable en France. Elle est bien répandue sur le
territoire national.
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 Illustration : Densité des populations de la Linotte mélodieuse en France (Vigienature)

La Linotte mélodieuse est typique des milieux semi-ouverts, qu’il s’agisse de bocages, de
landes ouvertes, de friches et de jardins.
Dans la zone d’étude, 2 couples nichent de manière probable dans les zones arbustives.
PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR (LANIUS COLLURIO)
La Pie-grièche écorcheur est inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux et déterminante de
ZNIEFF en Auvergne. En déclin modéré de 24% ces dix dernières années, son statut a été
dégradé en 2016 pour passer de « préoccupation mineure » à « quasi-menacé ».
 Illustration : Densité des populations de Pie-grièche écorcheur en France (Vigienature)

Cette espèce est typique des milieux arbustifs (fourrés, haies) environnés par un vaste milieu
ouvert de prairie, de culture ou de friche. De retour de migration en mai, elle niche
généralement dans un arbuste épineux (Aubépine monogyne, Prunellier, Ronce…).
L’espèce ne niche pas à l’intérieur de l’aire d’étude mais à proximité immédiate de celle-ci dans
la haie arbustive en bordure de culture, à l’Ouest.
ROITELET HUPPE (REGULUS REGULUS)
Le Roitelet huppé est noté « quasi menacé » à la fois au niveau national et régional.
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Il s’agit d’un petit passereau inféodé au bois de résineux et mixtes. On le retrouve également
dans les parcs et les jardins pourvus de conifères.
 Illustration : Densité des populations du Roitelet huppé en France (Vigienature)

Les boisements de l’aire d’étude sont tout à fait propices au roitelet. Trois mâles chanteurs y ont
été entendus.
TRAQUET MOTTEUX (OENANTHE OENANTHE)
Le Traquet motteux est « quasi menacé » en France et en Auvergne. Les effectifs de l’espèce
sont stables depuis ces 10 dernières années.
 Illustration : Densité des populations de Traquet motteux en France (Vigienature)

Le Traquet motteux habite les milieux où la végétation est rase ou très éparse. L’oiseau
présente une affinité montagnarde où ce type de milieux est bien représenté (coteaux, pelouses
alpine, éboulis). Il fréquente aussi les gravières, friches caillouteuses, causses, dunes et côte
balayées par le vent.
Dans l’aire d’étude, la carrière est propice à sa nidification. Ainsi, un couple y niche de manière
probable.

ESPÈCES UTILISATRICES
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Parmi les espèces utilisatrices, les Milan noir (Milvus migrans) et royaux (Milvus milvus) sont
deux espèces sensibles. Les deux sont inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux et
déterminants de ZNIEFF en Auvergne. Le Milan royal est également classé « vulnérable » aux
niveau national et régional.
3-3-3

MAMMIFÈRES

3-3-3-1

MAMMIFÈRES TERRESTRES

MÉTHODOLOGIE
Les mammifères terrestres sont recherchés lors de chaque passage concernant les autres
groupes via les indices de présences que ces derniers laissent sur leur passage : fèces,
empreintes, reste de repas, terriers, etc.
De plus, un piège photographique a été posé sur une sente situé dans la partie Est du
boisement pendant près de deux mois.
DESCRIPTION DU PEUPLEMENT
Sept espèces de mammifères terrestres ont été contactées sur le site :
Le piège photographique a relevé quatre espèces de mammifères : Chevreuil européen
(Capreolus capreolus), Blaireau européen (Meles meles), Renard roux (Vulpes vulpes) et
Martres des pins (Martes martes). Ils se reproduisent probablement dans les zones arborées
inclues dans l’aire d’étude ou à proximité immédiate. Les terrains ouverts font certainement
partie de leur zone d’alimentation.
Des indices de présence ont permis d’inventorier d’autres espèces : le Mulot sp. (Apodemus
sp.) consommant les cônes des conifères, le Lièvre d’Europe (Lepus europaeus) lié à la
présence de milieux ouverts jouxtés par des haies ou des lisières servant de refuges, et la
Taupe d’Europe (Talpa europaea).
Le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux n’ont pas été recensés dans l’aire d’étude. Il s’agit
pourtant d’espèce potentiellement présentes sur le site.

MAMMIFÈRES TERRESTRES PROTEGES

Aucune des espèces recensées ne bénéficient d’un statut de protection.

SENSIBILITÉ ET ENJEUX DES MAMMIFÈRES TERRESTRES9

Directive
HFF

Législation
France

Rareté
nationale

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Auvergne

Déterminantes
ZNIEFF
Auvergne

Enjeu de
conservation

Blaireau européen

-

Ch

C

LC

LC

-

Faible

Chevreuil européen

-

Ch

TC

LC

LC

-

Faible

Martre des pins

-

Ch

TC

LC

LC

-

Faible

Lièvre d'Europe

-

Ch

C

LC

LC

-

Faible

Espèce

9
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Directive
HFF

Espèce

Législation
France

Rareté
nationale

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Auvergne

Déterminantes
ZNIEFF
Auvergne

Enjeu de
conservation

Statut
sur le
site

Enjeu
sur le
site

Al.
Mulot sp.

-

-

TC/AC

LC

LC

-

Faible

Renard roux

-

Ch-Nu

Ch-Nu

LC

LC

-

Faible

Taupe d’Europe

-

-

C

LC

LC

-

Faible

3-3-3-2

Rp,
Al.
Rp,
Al.
Rp,
Al.

Moyen
Moyen
Moyen

CHIROPTÈRES

METHODOLOGIE
L'activité de chasse des chauves-souris a été étudiée lors de deux passages en juin et août
2017 au moyen de deux sessions d’enregistrement manuelle à l’aide d’un détecteur d’ultrasons
de type Pettersson D240X. Des points d’écoute de 10 minutes et plusieurs transects ont été
réalisés.
Les signaux ultrasonores sont captés puis enregistrés sur l’appareil pour être ensuite analysés
sur ordinateur (logiciel batsound) selon la méthode décrite par Michel Barataud.

 Illustration : Points et transects chiroptères
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DESCRIPTION DU PEUPLEMENT


Ecoute et enregistrement de l'activité de chasse

Au total, 7 points d’écoute de 10 minutes et 5 transects ont été réalisés pour un total cumulé de
3 heures d’écoute active.
Au total, 6 espèces et 2 groupes d’espèces ont été contactées lors des soirées d’écoute active.
Le tableau ci-dessus recense les espèces contactées en chasse ou en transit ainsi que l'activité
chiroptérologique de chaque espèce :
colonne 1 : activité brute exprimée en nombre de contacts par heure,
colonne 2 : activité corrigée selon Barataud 2012.
Barataud propose de corriger les indices d’activité pour tenir compte des fortes différences de
détectabilité entre les espèces. Cet indice pondère les émissions en fonction d’un coefficient de
détectabilité prenant en compte la puissance des émissions sonores propres à chaque espèce.
On peut constater que l’indice d’activité corrigé, une fois rapporté à la référence d’émission de
la Pipistrelle commune, accentue l’activité du genre Myotis et Rhinolophus et minimise les
espèces à fortes émissions que sont les noctules, les sérotines et dans une moindre mesures
les autres pipistrelles.
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Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Kuhl / Vespère de Savi
Pipistrelle commune
Pipistrelle commune / de Nathusius
Pipistrelle de Kuhl / de Nathusius
Vespère de Savi
Pipistrelle de Nathusius
Barbastelle
Sérotine commune
TOTAL

Commune de Cayres (43)
10 janvier 2019

Indice d’activité brut
(Nombre de contacts par
heure)
17,1
8,6
6,6
4,6
3
2,3
1,3
0,3
0,3
44,1

Indice d’activité corrigé
selon Barataud 2012
(milieux ouverts)
14,2
6,1 à 7,1
5,5
3,8
2,5
1,6
1,1
0,5
0,2
35,5 à 36,5

L’espèce majoritaire est la Pipistrelle de Kuhl. Cette chauve-souris, anthropophile dans le
choix de ses gîtes, chasse dans une grande variété de milieux ouverts ou semi-ouverts. Elle
gîte très probablement dans les bâtiments, villes ou villages à proximité et vient chasser dans
l’emprise du projet.
La Pipistrelle commune est également très bien représentée. Comme la Pipistrelle de Kuhl,
elle est anthropophile dans le choix de ses gîtes mais peut également fréquenter les gîtes
arboricoles.
Le Vespère de Savi n’a pu être discriminé que sur quelques signaux (les signaux de la
Pipistrelle de Kuhl sont en recouvrement), il a été contacté lors du premier passage en juin. Il
s’agit d’une espèce fissuricole d’affinité rupestre pour le gîte, inventoriée en chasse dans la
zone d’étude.
Notons également la présence de la Barbastelle, de la Pipistrelle de Nathusius, deux
espèces étroitement liées au milieu forestier.
 Illustration : Activité de chasse et de transit
 Illustration : Diversité spécifique
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Utilisation de l’habitat

Les relevés ont été principalement effectué au niveau des lisières qui sont les zones de chasse
et de transit les plus utilisées par les chiroptères. On constate que les lisières de la zone
d’étude sont bien fréquentées par le chauves-souris en chasse. L’activité y est assez forte
notamment au niveau de T2, T3, T4 et T5. Les points 5 et 6 ont concentré une importante
activité lors des soirées d’inventaire. Situés en lisières et relativement bien abrités du vent, ils
sont appréciés par les chauves-souris pour la chasse.



Prospection des gîtes potentiels des chiroptères

Au cours de l'année, les chiroptères utilisent différents gîtes pour se reposer, mettre bas ou
hiberner. Le type de gîte dépend de la saison et des préférences de chaque espèce. Il peut
s’agir d’arbres, de cavités souterraines, ou d’abris anthropiques tels que les granges ou les
toits. Dans un boisement, les gîtes sont de nature arboricole : fissures dans les troncs, cavités
d'arbres morts, pans d'écorce décollés, anciennes loges de pic... La présence effective de
chiroptères dans ces gîtes étant difficile à évaluer en raison de l'inaccessibilité de la plupart, on
parle donc de « gîte potentiel ».
Au sein de l’emprise, les gîtes potentiels sont essentiellement des gîtes arboricoles.
 Illustration : Localisation des gîtes potentiels
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Prospection des gîtes potentiels des chiroptères

Dans l’aire d’étude du projet de carrière, 26 gîtes potentiels ont été observés. Il s’agit pour la
plupart d’écorces décollées ou de petites fissures dans les branches (en jaune sur la carte). Dix
gîtes potentiels sont plus intéressants avec des arbres cassés ou fendus. Deux enfin sont très
favorables, il s’agit de cavités dans les arbres.
L’aire d’étude, essentiellement constituée de pins, est donc peu favorable pour le gîte des
chiroptères.
Néanmoins, parmi les espèces contactées, la Barbastelle et la Pipistrelle de Nathusius peuvent
utiliser les gîtes relevés car elles ont une affinité forestière prononcée. Opportuniste, la
Pipistrelle commune peut également investir les cavités et fissures arboricoles.
CHIROPTÈRES PROTÉGÉS
Toutes les espèces de chiroptères recensées sont protégées à l’échelle de l’espèce et de son
habitat (arrêté du 23 avril 2007, article 2). Elles sont également toutes inscrites à l’annexe IV de
la directive Habitats.
Aucun murin n’a été contacté lors des inventaires de terrain. Ces espèces restent potentielles
dans l’aire d’étude car les milieux boisés sont favorables à certaines d’entre elles.
SENSIBILITÉ ET ENJEUX DES CHIROPTÈRES10

10
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Directive HFF*

Législation
France

Rareté
nationale

Liste rouge
France

Liste rouge
Auvergne

Déterminantes
ZNIEFF
Auvergne

Enjeu de
conservation

II, IV

2

PC

LC

VU

x

Fort

Pipistrelle
commune

IV

2

TC

NT

LC

x

Faible

Pipistrelle de Kuhl

IV

2

AC

LC

LC

-

Faible

Espèce protégée
et/ou remarquable
Barbastelle

Pipistrelle de
Nathusius
Sérotine commune

IV

2

PC

NT

VU

x

Fort

IV

2

TC

NT

LC

-

Faible

Vespère de Savi

IV

2

PC

LC

LC

x

Moyen
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Barbastelle

Cette chauve-souris est étroitement liée aux massifs forestiers. Elle chasse généralement en
lisière ou le long des couloirs forestiers.
L’hiver, l’espèce occupe des gîtes très variés : tunnels désaffectés, grottes, carrières
souterraines, anciennes mines, fissures dans la roche, caves, arbres creux. Très résistante au
froid, on la retrouve également dans les arbres (écorces décollées, fentes).
Les gîtes de mise bas sont généralement des bâtiments où elle recherche des espaces étroits
(fissures dans les poutres, charpentes, derrière les volets, etc.) ; Elle occupe également les
gîtes dans les arbres (cavités, fissures, écorces décollées, etc.).
Un contact de l’espèce a été établis dans l’aire d’étude, le long de la lisière à l’interface du
boisement et de la carrière. La présence de milieux boisés lui est favorable. Sa présence est
potentielle dans les gîtes potentiels relevé dans l’aire d’étude. Une simple écorce décollée lui
suffit pour s’installer.


Pipistrelle de Nathusius

Arboricole en été comme en hiver, elle recherche des cavités, fissures et décollements dans les
arbres, mais occupe également des milieux façonnés par l’homme du moment que du bois est
présent (cabane forestière, entreposage de planches, combles…). Pour la chasse, elle apprécie
les massifs boisés, les haies et les zones humides (forêts alluviales, marécages, bras-morts,
prairies humides…).
Très peu de contact ont pu être attribués à l’espèce. Les milieux présents dans l’aire d’étude et
à proximité lui sont favorables. Il est probable que l’espèce soit davantage présente sur le site.


Vespère de Savi

Espèce rupestre, le Vespère occupe les fissures des falaises et des grands édifices. Toutefois,
en raison de la difficulté de prospecter ce genre d’habitats, la majorité des gites connues en
France sont les habitations (arrière des volets) et les milieux souterrains en hiver. Il chasse à
proximité des points d’eau, des zones humides et le long des falaises. Sur le site, il a été
inventorié principalement dans la carrière, en chasse le long des fronts.
3-3-4

HERPETOFAUNE

3-3-4-1

AMPHIBIENS

METHODOLOGIE
Les inventaires sur les amphibiens sont réalisés grâce à des écoutes nocturnes effectuées
pendant la période de reproduction des amphibiens. Des passages nocturnes ont été effectués
en avril et juin 2017. Ces inventaires sont complétés par des passages diurnes afin de relever la
localisation des mares, de vérifier la présence de ponte ou de larves.
Dès la sortie de l'hiver, les milieux aquatiques peuvent constituer des lieux de rassemblement et
de reproduction pour de nombreuses espèces d'amphibiens. En fonction du type du milieu et de
son écologie (ornière, fossé, mare, étang, fossé, ruisseau...), les espèces rencontrées peuvent
être très différentes.
DESCRIPTION DU PEUPLEMENT
Aucun milieu aquatique n’a été trouvé dans l’aire étude.
Le cortège d’amphibiens inventorié est donc faible.
La Grenouille rousse (Rana temporaria) a été recensée dans les boisements. Ces derniers
sont utilisés par l’espèce en phase terrestre. Il est possible qu’elle hiverne dans ces
boisements.
ENCEM
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D’autre part, des chants de Crapaud calamite (Bufo calamita) ont été entendus lors des
passages nocturnes en direction de l’Ouest. Des milieux propices doivent donc être présents à
proximité de l’aire d’étude. Notons que de nombreux individus en transit ont été recensés sur la
piste menant à la carrière.

AMPHIBIENS PROTÉGÉS
Les amphibiens sont des espèces très sensibles aux modifications de l'environnement.
Inféodés à des milieux aquatiques et des zones humides qui ont longtemps été en déclin sur le
territoire, la plupart sont donc concernés par des statuts de protection nationaux voire
européens. La plupart d’entre eux sont protégés par l’arrêté du 19 novembre 2007.
L’aire d’étude n’étant pas favorable, seuls 2 amphibiens ont été recensés sur le site ou à
proximité. Ils sont protégés au niveau national :
 Article 5 : protection partielle : Grenouille rousse ;
 Article 2 : au titre de l’individu et de son habitat : Crapaud calamite
Le Crapaud calamite est inscrit à l’annexe IV de la directive HFF.

SENSIBILITÉ ET ENJEUX DES AMPHIBIENS11

Espèce
protégée et/ou
remarquable

Directive
HFF

Législation
France

Rareté
nationale

Liste
rouge
France

Liste rouge
Auvergne

Déterminante
s ZNIEFF
Auvergne

Enjeu de
conservation

IV

2

PC

LC

-

-

Moyen

-

5

TC

LC

-

-

Faible

Crapaud
calamite
Grenouille
verte

Statut sur le
site

Passage
potentiel
Phase
terrestre

Enjeu sur le
site

Faible
Moyen

Présentation des espèces à enjeux
Le Crapaud calamite est inscrit à l’annexe IV de la
directive Habitats.
Il s’agit d’une espèce pionnière recherchant des
milieux aquatiques de faible profondeur,
ensoleillés et peu végétalisés pour se reproduire.
Il s’agit ainsi d’une espèce assez fréquente dans
les exploitations où il va coloniser les bassins de
décantation, les ornières et les flaques pouvant se
former sur les zones pionnières, et trouver des
abris pour la phase terrestre et l’hivernage : tas
de sable, de pierres, etc.

Aucun milieu aquatique ne se trouve dans l’aire d’étude. L’espèce a été recensée hors zone
d’étude, en direction de l’Ouest où des milieux aquatiques à l’espèce sont certainement

11
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présent. L’aire d’étude peut être une zone de passage pour les crapauds, notamment au
moment de la phase de dispersion.

3-3-4-2

REPTILES

METHODOLOGIE
Quatre plaques reptiles ont été déposées dans la zone d’étude.
Par ailleurs, les reptiles ont été notés lors de chaque passage concernant les autres groupes.

DESCRIPTION DU PEUPLEMENT
Trois espèces ont été recensées à l’intérieur de l’aire d’étude.
Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est bien présent dans les zones minérales et
herbacées sèches du site. La carrière lui est particulièrement favorable.
Les lisières et zone arbustives chaudes et ensoleillées sont fréquentées par le Lézard vert
occidental (Lacerta bilineata).
Enfin, le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) a été recensé dans les boisements clairs de la
zone d’étude. Contrairement aux deux autres espèces, plus thermophiles, le lézard vivipare
préfère les milieux plus frais.
Aucune autre espèce n’a été inventoriée, même sous les plaques posées en début de saison.
Le milieu est pourtant favorable à des espèces citées dans la commune comme l’Orvet fragile
ou encore la Vipère aspic.

REPTILES PROTEGES
Les reptiles recensés sur le site sont protégés au niveau national :
 Article 3 : au titre de l’individu uniquement : Lézard vivipare ;
 Article 2 : au titre de l’individu et de son habitat : Lézard des murailles, Lézard vert.
Les 3 espèces sont inscrites à l’annexe IV de la directive HFF.
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SENSIBILITÉS ET ENJEUX DES REPTILES12
Espèce
protégée
et/ou
remarquable
Lézard des
murailles
Lézard vert
Lézard
vivipare

Directive
HFF

Législation
France

Rareté
nationale

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Auvergne

Déterminantes
ZNIEFF
Auvergne

Enjeu de
conservation

Statut
sur le
site

Enjeu
sur le
site

IV

2

C

LC

-

-

Faible

Rp

Moyen

IV

2

C

LC

-

-

Faible

Rp

Moyen

IV

3

PC

LC

-

-

Faible

Rp

Moyen

Aucune espèce ne présente d’enjeu important dans la zone d’étude.

3-3-5

INSECTES
 Illustration : transects insectes

3-3-5-1

12
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METHODOLOGIE
Les papillons ont été étudiés au cours de 2 passages les 14 juin et 7 août 2017.
Les inventaires ont été effectués par l’intermédiaire de transects parcourus dans tous les
milieux favorables du site. Les espèces de papillons sont alors notées et dénombrées.
DESCRIPTION DU PEUPLEMENT
Trente-sept espèces ont été recensées dans l’aire d’étude. Les zones nues sont défavorables à
ce taxon. Les zones boisées et les lisières, majoritaires, accueillent un cortège d’espèces assez
diversifié car les bois sont relativement clairs et laissent apparaitre par endroit une végétation
herbacée favorable aux papillons. Les prairies et pelouses, milieux ordinairement les plus
diversifiés, sont moins bien représentées dans l’aire d’étude.
Les espèces observées appartiennent aux groupes suivants :


espèces ubiquistes des milieux prairiaux. Il s’agit de papillons peu exigeants,
retrouvés dans tous les milieux herbacés favorables de l’aire d’étude, même dans les
parties claires des boisements : Azuré commun (Polyommatus icarus), Myrtil (Maniola
jurtina), Petite tortue (Aglais urticae), Piéride du chou (Pieris brassicae), Piéride de la
rave, (Pieris rapae), Procris (Coenonympha pamphilus), Souci (Colias crocea), Vulcain
(Vanessa atalanta) ;



espèces liées aux prairies fleuries comme la Belle dame (Vanessa cardui), le Cuivré
écarlate (Lycaena hippothoe), le Cuivré fuligineux (Lycaena tityrus), l’Hespérie du
Dactyle (Thymelicus lineola), le Nacré porphyrin (Boloria titania), Petit nacré (Issoria
lathonia) ;



espèces liées aux prairies maigres et pelouses : Demi-deuil (Melanargia galathea),
Hespérie de l’alcée (Carcharodus alceae), Hespérie de l’Alchemille (Pyrgus serratulae),
Mégère (Lasiommata megera), Mélitée du plantain (Melitaea cinxia) ;



Espèces liés aux bois clairs, lisières et clairières forestières : Argus vert
(Callophrys rubi), Céphale (Coenonympha arcania), Citron (Gonepteryx rhamni), Cuivré
de la verge d'or (Lycaena virgaureae), Grand collier argenté (Boloria euphrosyne),
Grand nacré (Argynnis aglaja), Lucine (Hamearis lucina), Moiré des fétuques (Erebia
meolans), Moiré sylvicole (Erebia aethiops), Morio (Nymphalis antiopa), Petite violette
(Boloria dia), Robert-le-diable (Polygonia c-album), Silène (Brintesia circe), Souci
(Colias crocea), Sylvaine (Ochlodes sylvanus), Tabac d'Espagne (Argynnis paphia),
Tircis (Pararge aegeria), Tristan (Aphantopus hyperantus), Virgule (Hesperia comma).

Demi-deuil
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Virgule

Notons également la présence de la Zygène de la filipendule (Zygaena filipendulae).
LÉPIDOPTÈRES PROTÉGÉS
Parmi les 37 espèces de lépidoptères rhopalocères aucune espèce n’est protégée en France.
SENSIBILITÉ ET ENJEUX DES LÉPIDOPTÈRES13

13
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Directive
HFF

Législation
France

Rareté
nationale

Liste rouge
France

Liste rouge
Auvergne

Déterminantes
ZNIEFF
Auvergne

Enjeu de
conservation

Statut sur le
site

Enjeu sur le site

-

-

TC

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Azuré commun

-

-

TC

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Belle dame

-

-

C

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Céphale

-

-

C

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Citron

-

-

TC

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Cuivré de la verge d’or

-

-

PC

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Cuivré écarlate

-

-

PC

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Cuivré fuligineux

-

-

C

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Demi-deuil

-

-

C

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Grand collier argenté

-

-

AC

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Grand nacré

-

-

C

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Hespérie de l'alcée

-

-

C

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Hespérie de l’Alchemille

-

-

PC

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Hespérie du dactyle

-

-

C

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Lucine

-

-

AC

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Mégère

-

-

C

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Mélitée du plantain

-

-

C

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible
Faible

Moiré des fétuques

-

-

PC

LC

LC

-

Faible

Rpo

Moiré sylvicole

-

-

AC

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Morio

-

-

AC

LC

EN

-

Fort

Rpo

Moyen

Myrtil

-

-

TC

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Nacré porphyrin

-

-

PC

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Petit nacré

-

-

C

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Petite tortue

-

-

C

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Petite violette

-

-

C

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Piéride de la rave

-

-

TC

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Piéride du chou

-

-

TC

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Procris

-

-

TC

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Robert-le-diable

-

-

C

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Silène

-

-

AC

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible
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Directive
HFF

Législation
France

Rareté
nationale

Liste rouge
France

Liste rouge
Auvergne

Déterminantes
ZNIEFF
Auvergne

Enjeu de
conservation

Statut sur le
site

Enjeu sur le site

-

-

TC

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Sylvaine

-

-

TC

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Tabac d’Espagne

-

-

C

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Tircis

-

-

C

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Tristan

-

-

C

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Virgule

-

-

AC

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible

Vulcain

-

-

TC

LC

LC

-

Faible

Rpo

Faible
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Présentation des espèces à enjeux
Parmi les espèces recensées, seul le
Morio présente un enjeu fort. Il s’agit d’un
papillon des bois et lisières que l’on peut
trouver jusqu’à 2000 mètres d’altitude.
Papillon migrateur, il peut s’éloigner de son
lieu de reproduction.
Son cycle est assez particulier puisque ce
papillon, une fois métamorphosé, estive
dans les milieux frais pour fuir les grandes
chaleurs puis s’active de nouveau à
l’automne où il se nourrit de sève sur les
troncs d’arbres (le bouleau en particulier).
Il hiverne ensuite dans un bois, une
grange, etc. puis réapparait dès les
premiers beaux jours.

source : internet

L’aire d’étude n’est pas particulièrement favorable au papillon dont les pontes sont déposées
autour des rameaux de saules, de bouleaux et de peupliers.

3-3-5-2

ODONATES (LIBELLULES)

METHODOLOGIE
Les inventaires concernant les odonates ont été réalisées aux mêmes dates que ceux
concernant les papillons et à l’aide des mêmes transects. Les odonates ont été notés et
dénombrés sur chacun des transects.
DESCRIPTION DU PEUPLEMENT
L’absence de milieux aquatique favorable dans l’aire d’étude ne permet pas la
reproduction des odonates.
En conséquence, seule deux espèces ont été relevées en lisière de boisements : le Sympétrum
jaune d’or (Sympetrum flavoleum) et le Sympétrum sanguin (Sympetrum sanguineum)
Ces deux espèces se reproduisent probablement dans les milieux aquatiques alentours hors
zone d’étude et viennent sur le site pour chasser pendant leur période de maturation.

ODONATES PROTÉGÉS
Aucune des deux espèces d’odonate recensées n’est protégée.

SENSIBILITÉ ET ENJEUX DES ODONATES14

14
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Directive
HFF

Législation
France

Rareté
nationale

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Auvergne

Déterminantes
ZNIEFF
Auvergne

Enjeu de
conservation

Statut
sur le
site

Enjeu
sur le
site

-

-

AC

NT

-

-

Faible

Rp

Faible

-

-

C

LC

-

-

Faible

Rp

Faible

3-3-5-3

ORTHOPTÈRES (SAUTERELLES, GRILLONS, CRIQUETS)

METHODOLOGIE
L’inventaire des orthoptères a été réalisé le 7 août 2017. Les transects utilisés pour les
lépidoptères rhopalocères le sont aussi pour les orthoptères.
Les espèces sont identifiés à vue et au chant (stridulation caractéristique pour de nombreuses
espèces) et l’abondance de chaque est notée sur chacun des transects.
DESCRIPTION DU PEUPLEMENT
Les milieux les plus riches en espèces sont les zones prairiales et les secteurs clairs des
boisements, riches en végétation herbacée. Les orthoptères inventoriés se répartissent en
plusieurs groupe en fonction de leur affinité écologique :

ENCEM



des espèces ubiquistes liées aux milieux prairiaux de tout type : Criquet des pâtures
(Chorthippus parallelus), Criquet mélodieux (Chorthippus biguttulus), etc.



des espèces liées aux milieux prairiaux humides ou à végétation haute et dense.
Certaines espèces se retrouvent uniquement dans les prairies comme le Criquet vertéchine (Chorthippus dorsatus), la Decticelle bariolée (Metriopetra roeselii), le
Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula), d’autres fréquentent aussi bien les prairies
que les zones herbacées présentes dans les boisements clairs : Criquet des clairières
(Chrysochraon dispar), Criquet verdelet (Omocestus virridulus), Decticelle des alpages
(Metrioptera saussuriana), Sauterelle cymbalière (Tettigonia cantans), etc.



des espèces liées aux milieux arbustifs, lisières et bois : Decticelle cendrée
(Pholidoptera griseoaptera), Leptophye ponctué (Leptophyes punctatissima), Grillon
des bois (Nemobius sylvestris), etc.



des espèces appréciant les milieux herbacés bien ensoleillées, les prairie maigres et
pelouses : Criquet duettiste (Chorthippus brunneus), Criquet noir-ébène (Omocestus
rufipes), Criquet opportuniste (Euchorthippus declivus), Grillon champêtre (Gryllus
campestris), Stenobothre de la Palène (Stenobothrus lineatus), etc.



deux espèces liées aux pelouses xériques arbustives et lisières ensoleillées : Criquet
des ardrets (Chorthippus apricarius), Decticelle grisâtre (Platycleis albopunctata),
Ephippigère des vignes (Ephippiger diurnus), etc.



des espèces à tendance thermophile et géophile liées aux terrains rocailleux :
Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens). Les milieux nus de la carrière avec une
végétation très éparse sont favorables à cette espèce.
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Oedipode turquoise

ORTHOPTÈRE PROTÉGÉS
Aucun des orthoptères recensés lors des inventaires n’est protégé.

SENSIBILITÉ ET ENJEUX DES ORTHOPTÈRES15

15
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Directive
HFF

Législation
France

Rareté
nationale

Liste
rouge
France

Liste rouge
domaine Massif
central

Conocéphale gracieux

-

-

-

4

Criquet des adrets

-

-

-

4

Criquet des clairières

-

-

-

4

Criquet des pâtures

-

-

-

4

Criquet duettiste

-

-

-

4

Criquet mélodieux

-

-

-

Criquet noir ébène

-

-

-

Criquet opportuniste

-

-

-

Criquet verdelet

-

-

Criquet vert-échine

-

-

Decticelle bariolée

-

-

Decticelle des alpages

-

-

-

Decticelle cendrée

-

-

-

Decticelle grisâtre

-

-

-

Ephippigère des vignes

-

-

Grande Sauterelle verte

-

-

Grillon champêtre

-

-

Grillon des bois

-

-

-

Grillon d’Italie

-

-

-

Leptophye ponctuée

-

-

-

Oedipode turquoise

-

-

-

Sauterelle cymbalière

-

-

-

Stanobothre de la palène

-

-

-

ENCEM

Déterminantes
ZNIEFF
Auvergne

Enjeu de
conservation

Statut sur le
site

Enjeu sur le
site

3

-

Moyen

Rpo

Moyen

4

-

Faible

Rpo

Faible

4

-

Faible

Rpo

Faible

4

-

Faible

Rpo

Faible

4

-

Faible

Rpo

Faible

4

4

-

Faible

Rpo

Faible

4

4

-

Faible

Rpo

Faible

4

4

-

Faible

Rpo

Faible

-

4

4

-

Faible

Rpo

Faible

-

4

4

-

Faible

Rpo

Faible

-

4

4

-

Faible

Rpo

Faible

4

4

-

Faible

Rpo

Faible

4

4

-

Faible

Rpo

Faible

4

4

-

Faible

Rpo

Faible

-

4

4

-

Faible

Rpo

Faible

-

4

4

-

Faible

Rpo

Faible

-

4

4

-

Faible

Rpo

Faible

4

4

-

Faible

Rpo

Faible

4

4

-

Faible

Rpo

Faible

4

4

-

Faible

Rpo

Faible

4

4

-

Faible

Rpo

Faible

4

4

-

Faible

Rpo

Faible

4

4

-

Faible

Rpo

Faible
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Présentation des espèces à enjeux
CONOCÉPHALE GRACIEUX (RUSPOLIA NITIDULA)
Le Conocéphale gracieux est noté
« menacé à surveiller » sur la Liste rouge
des espèces menacées dans le domaine
biogéographique Massif Central. Il s’agit
d’une sauterelle appréciant la végétation
haute et dense plus ou moins humide. Elle
peut également coloniser les milieux plus
secs mais toujours à la faveur d’une
végétation herbacée bien fournie.
Dans l’aire d’étude, le Conocéphale
gracieux a été inventorié dans la prairie de
fauche située au Sud de la zone d’étude.

ENCEM
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3-4 SYNTHÈSE DES ESPÈCES PROTÉGÉES
Le tableau ci-dessous récapitule les espèces protégées résidant dans l’aire d’étude :

Taxon
Flore
Oiseaux
nicheurs

Oiseaux
(espèces
utilisatrices)
Mammifères
terrestres
Chiroptères
(chasse)

Espèces protégées dans l’aire d’étude

Espèces remarquables dans l’aire d’étude
(enjeux de conservation moyen à fort)

-

Alisier de Mougeot
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Mésange noire
Pic épeiche
Pie-grièche écorcheur
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pouillot véloce
Roitelet triple-bandeau
Roitelet huppé
Rougegorge familier
Rougequeue à front
blanc
Rougequeue noir
Serin cini
Sitelle torchepot
Traquet motteux
Troglodyte mignon

Accenteur mouchet
Alouette lulu
Bergeronnette grise
Bouvreuil pivoine
Bruant jaune
Bruant proyer
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Gobemouche noir
Grimpereau des bois
Grimpereau des jardins
Hibou moyen-duc
Linotte mélodieuse
Mésange à longue queue
Mésange bleue

Alouette des champs
Alouette lulu
Bouvreuil pivoine
Bruant jaune
Gobemouche noir
Fauvette des jardins
Grand corbeau
Linotte mélodieuse
Pie-grièche écorcheur
Roitelet huppé
Traquet motteux

Hirondelle rustique
Milan noir
Milan royal

Milan noir
Milan royal

-

-

Barbastelle
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Sérotine commune
Vespère de Savi

Barbastelle
Pipistrelle de Nathusius
Vespère de Savi

Amphibiens

Grenouille rousse
Crapaud calamite (hors aire d’étude)

Grenouille rousse
Crapaud calamite (hors aire d’étude)

Reptiles

Lézard des murailles
Lézard vert
Lézard vivipare

-

-

Morio
Conocéphale gracieux

Insectes

3-5 INTERET ECOLOGIQUE DE LA ZONE D’ÉTUDE
La méthode d'évaluation de la sensibilité écologique est présentée dans l'annexe n°6.
3-5-1

INTERET ECOLOGIQUE DE LA FLORE ET DES HABITATS

L’intérêt biologique correspond à la note obtenue, par formation végétale, selon les critères
définis dans l’annexe n°6. Il est fonction des statuts réglementaire et biologique de l’habitat et
de la flore concernée.
 Illustration : Sensibilité Flore et Habitat
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Le tableau ci-dessous indique l’intérêt écologique des formations végétales, en reprenant pour
chacune, l’ensemble des éléments qui permet de caractériser son intérêt biologique.
Une même formation végétale peut présenter, en fonction des espèces observées, des intérêts
différents.
Intitulé de la formation
végétale

Statut des espèce :
rareté et
conservation

Code
CORINE
Biotopes

La pinède à Pin sylvestre

1 R (5) et VU (6)
Alisier de Mougeot

42.57

La pinède enfrichée et les
clairières forestières
Les plantations d'épicéas
La jeune pinède en carrière
Les anciennes prairies
pâturées

Intérêt
communautaire
(non prioritaire : 5)

Moyen
Faible

42.57x31.87
83.31
86.41

Faible
Faible

38.1

Faible

Les prairies de fauche du
Polygono-Trisetion

38.3

Les fourrés et friches
herbacées

31.87x31.84

La végétation des rochers
siliceux de I'Asplenion
septentrionalis

62.21

La pelouse mésoxérophile
du Koelerio- Phleion

1 AR (3)
Fétuque ovine
1 PC (1)
Véronique printanière

La prairie artificielle
Les cultures et bords des
champs
La carrière

1 AR (3)
Grémil officinal

Intérêt
écologique

34.34

6520-1 Prairies
fauchées
montagnardes du
Massif Central

Moyen
Faible

8220 Pentes
rocheuses siliceuses
avec végétation
chasmophytique
6210 Pelouses
calcicoles semisèches
subatlantiques

Moyen

Moyen

81.1

Faible

82.11

Faible

86.3

Faible

Pour mémoire, les catégories d’intérêt écologique sont récapitulées dans le tableau suivant :
Intérêt écologique
Faible
Moyen
Assez fort
Fort
Très fort
Exceptionnel
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INTERET ECOLOGIQUE DE LA FAUNE

L’intérêt biologique de la zone d’étude est compris entre faible et forte.
 Illustration : Intérêt faunistique
Les différents degrés de sensibilité sont répartis comme suit :
Secteurs

Espèce(s) ou taxons déterminant l’intérêt

Cultures

Alouette des champs

Zones minérales

Oiseaux protégés (0 à 2)
Lézard des murailles

Plantations de conifères

Oiseaux protégés (3 à 5)

Amoncellement de blocs

Oiseaux protégés (0 à 2) dont Traquet motteux
Lézard des murailles

Falaises

Oiseaux protégés (0 à 2) dont Grand Corbeau

Fourrés

Oiseaux protégés (0 à 3)
Lézard vert

Pelouses pionnières

Oiseaux protégés (3 à 5)
Lézard des murailles

Jeunes pinèdes

Oiseaux protégés (3 à 5)
Lézard vivipare

Prairies artificielles

Bruant proyer
Lézard vivipare
Chasse chiroptères

Fourrés

Oiseaux protégés (6 à 10) et remarquables :
Pie-grièche écorcheur, Bruant jaune, Linotte
mélodieuse
Lézard vert

Pelouses

Alouette lulu
Lézard vert

Pinède enfriché

Oiseaux protégés (21 à 25) dont Bouvreuil
pivoine, Roitelet huppé Fauvette des jardins
Gîtes chiroptères
Lézard vivipare

Prairie de fauche

Bruant proyer
Lézard vivipare
Chasse chiroptères
Papillons peu communs (sans enjeu)
Conocéphale gracieux

Bois de pins sylvestre avec
couvert herbacé, prairie sous
pinède

Oiseaux protégés (21 à 25) dont Bouvreuil
pivoine, Alouette lulu, Gobemouche noir,
Roitelet huppé
Gîtes chiroptères
Lézard vivipare
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4 - EFFETS DU PROJET SUR LA BIOCENOSE
Il s'agit d'estimer en quoi le projet envisagé va modifier l'intérêt écologique du site et de ses
abords.
En définitive, l'évaluation des effets résulte de la confrontation entre les caractéristiques du
projet et les caractéristiques écologiques du milieu.
D'une manière générale, les effets générés par l'exploitation d'une carrière peuvent être
distingués selon qu'ils agissent :
 de façon directe (défrichement, décapage, circulation des véhicules et des engins...) ;
 de façon indirecte (émission de poussières et de bruit...).
Le phasage d’exploitation a été défini pour optimiser l’extraction de la pouzzolane en fonction
de la qualité du gisement disponible : présence d’un niveau phréatomagmatique non
commercialisable proche de la surface à l’ouest et plus profond en allant vers le sud.
Il s’ensuit que l’assiette d’exploitation au sein de la zone autorisée en carrière est une zone
limitée par la courbe de niveau 1220 m NGF.
Seuls les habitats inscrits à l’intérieur de cette assiette seront directement impactés par les
travaux.
 Illustration : Impact direct

4-1 RAPPEL DES MÉTHODES D’EXPLOITATION
L’exploitation de la carrière se déroule selon les étapes suivantes :
 défrichement et décapage de la couche supérieure ;
 exploitation au chargeur ou à la pelle hudraulique ;
 transfert des matériaux par chargeur puis dumper jusqu’à l’installation de concassage ;
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traitement des matériaux à l’usine située à l’extérieur de l’aire d’étude.

4-2 EVOLUTION DES MILIEUX ET DES PEUPLEMENTS EN PRÉSENCE OU EN
ABSENCE DU PROJET
Afin d’évaluer les impacts du projet sur les milieux et les populations d’espèces, des scénarii
liés à l’évolution de chaque milieu en présence et en l’absence de projet ont été élaborés. Ces
scénarii tiennent compte d’un maintien de l’activité anthropique déjà en cours (agriculture,
sylviculture...). Les pas de temps choisis sont de 10 ans et de 30 ans. Ils sont établis en
fonction de la capacité naturelle des écosystèmes à se transformer notablement (10 ans), et de
la durée d’autorisation maximale pouvant être établie pour un site d’extraction (30 ans).
 Tableau : Evolution des habitats selon le scénario de référence (sans projet) ou le
scénario sollicité (avec projet)
Pas de temps
Milieux

Pelouse pionnière

Pinède enfrichée

Pinède à pin
sylvestre

Scénarios
10 ans

30 ans

Sans projet

Pelouse pionnière

Pelouse

Avec projet

Zone minérale

Zone minérale

Sans projet

Pinède enfrichée

Pinède

Avec projet

Zone minérale

Zone minérale

Sans projet

Pinède

Pinède

Avec projet

Zone minérale

Zone minérale

Sans projet

Fourrés et friches

Fourrés denses

Avec projet

Zone minérale

Zone minérale

Sans projet

Zone minérale

Cf Remise en état

Avec projet

Zones minérales

Pelouse pionnière

Fourrés et friches

Zones minérales

CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’imprévisibilité du changement climatique, à l’échelle locale et même globale, ne permet pas
d’analyser l’évolution probable de la biodiversité en fonction de cet effet. Par ailleurs, la durée
d’autorisation du projet (30 ans) est trop courte pour que les milieux puissent subir des
transformations notables liées au climat En effet, le changement climatique est un impact
d’intensité très faible mais progressif qui s’étendra sur des dizaines et centaines d’années. A
l’échelle du projet, la météorologie saisonnière et annuelle a des impacts bien plus significatifs
sur l’état des milieux et des peuplements.

4-3 EFFETS DIRECTS DE L'EXPLOITATION
Généralement, l'effet sur les terrains à exploiter est maximal puisqu'il s'agit d'enlever
entièrement le biotope recouvrant la roche visée par l'exploitation. Cela se traduit par la
disparition des végétaux et la suppression de l'habitat des animaux. En périphérie, aux abords
immédiats du chantier, les effets sont aussi susceptibles d'être importants.
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EFFETS SUR LA FLORE

Le patrimoine floristique se trouve atteint lorsqu'un aménagement risque d'amputer de manière
significative des populations d'espèces peu fréquentes au niveau régional. Le préjudice est
d'autant plus important que l'espèce considérée est rare et menacée.
Notons l’absence d’espèce végétale protégée au sein de l’emprise du projet ou, plus largement,
au sein de l’aire d’étude.
Aucune espèce végétale protégée ne sera impactée par le projet.
Aucune des espèces patrimoniales recensées dans l’aire d’étude, ne s’inscrit dans le périmètre
des travaux.
Aucune espèce végétale patrimoniale ne sera impactée par le projet.
4-3-2

EFFETS SUR LES HABITATS

Les formations végétales du périmètre sollicité sont des groupements qui revêtent un intérêt
écologique compris entre faible et moyen au regard de l’annexe I de la Directive HabitatsFaune-Flore et de la liste des habitats déterminants ZNIEFF.
Cependant aucun de ces habitats n’est inscrit dans la zone des travaux.
Ainsi, le projet, de par son périmètre d’extraction, impactera des formations dont l’intérêt
écologique est faible :
 Pelouse pionnière : 2100 m2 ;
 Pinède enfrichée : 14200 m2 ;
 Pinède à pin sylvestre : 1200 m2 ;
 Fourrés et friches : 3400 m2 .
L’effet ne sera pas notable sur ces habitats.
Les habitats d’intérêt communautaire (présents au sein de l’emprise d’autorisation mais non
concerné par les travaux sont :
 (Code N2000 : 8220) Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique
 (Code N2000 : 6210) Pelouses calcicoles semi-sèches subatlantiques
Ils sont localisés au Sud au niveau d’un talus qui protège l’impact visuel de la carrière. Ce talus
sera conservé ainsi que les habitats qui y sont présents.
Aucun effet sur les habitats d’intérêt communautaire.
4-3-3
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Espèces concernées

Type d’impact

Qualification et quantification des impacts

Lézard des
murailles

Destruction
accidentelle
d’individus

La carrière (notamment les fronts, les zones d’éboulis, de
stockage) est favorable à cette espèce anthropophile.
Plusieurs individus ont été recensés dans ce milieu. Une
destruction accidentelle d’individus existe, notamment
quand les lézards sont immobiles en hiver mais elle reste
très localisée.

Destruction ou
dégradation
d’habitat
d’espèce
Destruction
accidentelle
d’individus

Les milieux minéraux de la carrière verront leur surface
augmenter. L’espèce trouvera des habitats tout au long de
l’exploitation

Lézard vert

Lézard vivipare

Au niveau des fourrés et des friches ensoleillées, le risque
de destruction d’individus est relativement important en
phase de défrichement et de décapage, en particulier si
ces travaux sont réalisés pendant la période d’hibernation
(individus non mobiles). Toutefois, la population ne
semble pas particulièrement importante sur le site.

Destruction ou
dégradation
d’habitat
d’espèce

Les friches et fourrés concernés par les décapages
représentent 3400m². Toutefois, ces milieux ne sont pas
tous favorablement exposés, ce qui doit ramener la
surface réelle à moins de 3000m².

Destruction
accidentelle
d’individus

Des risques de destruction accidentelle existe notamment
en phase de défrichement et de décapage, en particulier
si ces travaux sont réalisés pendant la période
d’hibernation (individus non mobiles).

Niveau
d’impact

Assez
faible

Nul

Moyen

Assez
faible

Moyen

Aucun individu n’a été recensé dans les zones
concernées par les travaux. Toutefois, la présence
d’individus est probable dans ces milieux.
Destruction ou
dégradation
d’habitat
d’espèce

Le lézard vivipare n’est pas une espèce de boisement.
Elle ne fréquente donc pas l’intégralité des 1,5 ha de
pinède de l’emprise des travaux (perimètre d’extraction).
En revanche, les lisières et les zones de trouées à
l’intérieur des boisements lui sont favorables.

Assez
faible

Les bois sont bien représentés localement.
De plus, le Lézard vivipare fait l’objet d’une protection
stricte qui ne concerne pas son habitat.
Oiseaux
nicheurs

Grand-duc d’Europe

Grand-Corbeau

Rougequeue noir,
Bergeronnette grise
et traquet motteux

ENCEM

Destruction
accidentelle
d’individus

Le Grand-duc a été entendu dans la pinède coté Est. En
revanche, l’espèce n’a jamais été observée sur les fronts.
Un risque de destruction d’œufs ou juvénile existe si le
hibou revient nicher sur la carrière.

Destruction ou
dégradation
d’habitat
d’espèce
Destruction
accidentelle
d’individus

Les fronts de la carrière sont favorables à l’espèce.
L’approfondissement de la carrière génèrera de nouveau
fronts pouvant être attractif pour le Grand-duc

Destruction ou
dégradation
d’habitat
d’espèce
Destruction
accidentelle
d’individus

Les fronts de la carrière sont favorables à l’espèce.
L’approfondissement de la carrière génèrera de nouveau
fronts pouvant être attractif pour l’espèce.

Des Grands corbeau ont été observés posés sur les fronts
lors des inventaires de terrain. Le nid n’a en revanche pas
été observé. Il est donc peu probable que l’espèce niche
sur ces fronts.
Si l’espèce établit son nid sur les fronts, des risques de
destruction d’œufs ou de nichées existent

Ces espèces très anthropophiles et retrouvées
systématiquement en carrière s’accommodent bien d’une
activité humaine à proximité. Une destruction accidentelle
d’œufs ou de nichées en période de nidification reste
toutefois possible en cours d’exploitation.

Moyen

Positif

Moyen

Positif

Faible
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Cortège des
boisements
(pinèdes) dont
Roitelet huppé,
Bouvreuil pivoine,
Gobemouche noir.

Cortège des
pinèdes claires
(Alouette lulu,
Engoulevent
d’Europe)

Destruction ou
dégradation
d’habitat
d’espèce

Les fronts de la carrière, les tas de pierres, les éboulis et
même les installations sont favorables à ces espèces.
Aucun effet n’est à attendre en rapport avec une
dégradation ou destruction de l’habitat.

Destruction
accidentelle
d’individus

Si les travaux sont réalisés en période de nidification,
l’effet sur ce cortège sera important car il entrainera la
destruction d’œufs et de nichées.
Parmi les espèces recensées, le roitelet huppé, le
bouvreuil pivoine et le Gobemouche noir sont des
espèces à enjeu modéré. Les autres espèces sont
communes.

Destruction ou
dégradation
d’habitat
d’espèce

La surface concernée par le perimètre d’extraction est de
1,5ha de pinède. Les boisements sont bien répandus à
proximité, ce qui limite l’effet sur les espèces ubiquistes
ou forestières qui pourront retrouvés des habitats
équivalents à proximité.
Le Gobemouche noir et le Bouvreuil pivoine n’ont pas été
inventoriés dans une zone concernée par les travaux.
L’habitat pinède n’est pas un habitat optimal pour le
Gobemouche qui cherche davantage les boisements de
feuillus possédant des cavités.

Nul

Assez
fort

Assez
faible

Destruction
accidentelle
d’individus

Peu d’espèces sont inféodées à ce type d’habitat pour
leur nidification, hormis l’Alouette lulu. Elle apprécie les
espaces dégagés au sein des pinèdes pour établir son
nid. Si les travaux de défrichement, décapage sont
réalisés en période de nidification, ils risquent d’entrainer
la destruction d’œufs et de nichées.

Assez
fort

Destruction ou
dégradation
d’habitat
d’espèce

Les 1,5 ha de pinède concernés par les travaux
(perimètre d’extraction), ne sont pas tous favorables à la
nidification des deux espèces. En effet, une grande partie
de la pinède est enfrichée, rendant le milieu moins attractif
pour l’Alouette et l’Engoulevent. La partie pâturée au
Nord-Ouest et à l’Ouest est favorable, la partie Est l’est
moins car elle est envahie de ronciers et autres arbustes.
Au total, moins de 1 ha est réellement propice à la
nidification de ces espèces. Toutefois, la zone de travaux
prévue empiète sur une zone favorable à l’Alouette lulu.
Rappelons pour l’Engoulevent que l’oiseau a été observé
en chasse le long d’une lisière, aucun chant de l’espèce
n’a été entendu lors des passages de printemps et été.

Moyen

Cortège des milieux
arbustifs dont
Bruant zizi, Piegrièche écorcheur,
Linotte mélodieuse,
Fauvette des jardins

Destruction
accidentelle
d’individus
Destruction ou
dégradation
d’habitat
d’espèce

Le risque de destruction accidentelle est négligeable car
ces espèces ont été inventoriées hors zone de travaux.

Cortège des prairies
dont Bruant jaune

Destruction
accidentelle
d’individus
Destruction ou
dégradation
d’habitat
d’espèce
Destruction
accidentelle
d’individus

Le risque de destruction accidentelle est négligeable car
ces espèces ont été inventoriées hors zone de travaux.

Destruction ou
dégradation
d’habitat
d’espèce

Aucune zone agricole n’est concernée par le projet.

Cortège des
cultures dont
Alouette des
champs
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Les espèces liées à ces milieux nichent en dehors de la
zone de travaux projetée. Hormi pour la fauvette des
jardins, les friches et fourrés Sud ne sont pas
particulièrement propices à ces espèces.

Nul

Faible

Nul

Aucune prairie n’est concernée par le projet.
Nul
Le risque de destruction accidentelle est négligeable car
ces espèces ont été inventoriées hors zone de travaux.

Nul

Nul
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Destruction
accidentelle
d’individus

Destruction ou
dégradation
d’habitat
d’espèce

Cette espèce a été observée dans le boisement côté Est.
L’espèce passe l’ensemble de sa phase terrestre dans les
boisements, les fourrés arbustifs. Il est probable que des
individus hivernent dans les boisements. Dans ce cas,
des destructions accidentelles dues au défrichement
existent en particulier si les travaux ont lieu en période
d’hibernation.
1,5 ha de boisement sont concernés par la zone de
travaux (perimètre d’extraction).
Les boisements sont en revanche bien représentés
localement pour cette espèce capable de parcourir de
grandes distances entre son milieu de reproduction et son
habitat terrestre.

Moyen

Assez
faible

Aucune zone de reproduction n’est présente dans la zone
d’étude.
Crapaud calamite

Destruction
accidentelle
d’individus

Aucune zone de reproduction n’est présente dans la zone
d’étude. Les chants des crapauds venaient des pâtures et
de la ferme plus au Nord.
Aucun risque de destruction accidentelle de ponte ou de
larve n’existe.
Il n’est en revanche pas totalement exclu, bien qu’aucune
observation de l’espèce n’ait été faite, que les milieux
minéraux générés par la carrière abritent des individus en
phase terrestre ou hivernage.
Le risque de destruction reste toutefois minime.

Mammifères

Mammifères
terrestres
Hérisson d’Europe et
Ecureuil roux
(potentiel)

Chiroptères en
chasse
Dont espèce à fort
enjeux : Barbastelle

Insectes

ENCEM

Cortège de papillon

Destruction ou
dégradation
d’habitat
d’espèce
Destruction
accidentelle
d’individus

Potentiel au niveau des boisements une destruction
accidentelle d’individus peut survenir si les travaux de
défrichement sont réalisés en période hivernale.

Destruction ou
dégradation
d’habitat
d’espèce

Potentiels au niveau des 1,5 ha de boisements de
conifères concernés par le projet, le hérisson et l’Ecureuil
roux sont des espèces communes dont et de nombreux
milieux environnants peuvent présenter un intérêt pour
ces espèces.

Destruction
accidentelle
d’individus

Les risques de destruction d’espèces sont très faibles car
seuls 3 gîtes possibles de type écorces décollées sont
compris dans le projet de zone de travaux.

Destruction ou
dégradation
d’habitat
d’espèce

L’activité des chiroptères se concentre davantage sur les
lisières. Les travaux prévus dans le cadre de l’exploitation
seront à l’origine d’un décalage de ces lisières et non de
leur suppression. Les terrains resteront favorables à la
chasse des chauves-souris.

Destruction
accidentelle
d’individus

Les boisements sont peu favorables aux papillons. Une
certaine diversité existe néanmoins au nveau des trouées.
Toutefois, hormi le Morio, aucune espèce inventoriée
n’est remarquable.
Le milieu n’est pas favorable à la reproduction du Morio.

La carrière offre potentiellement des milieux terrestres
pour l’espèce.

Assez
faible

Positif

Moyen

Assez
faible

Très
faible

Faible

Faible
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Destruction ou
dégradation
d’habitat
d’espèce

Les habitats concernés par les travaux sont peu
favorables aux lépidoptères.

Destruction
accidentelle
d’individus

Aucune zone de reproduction n’existe au sein de la zone
d’étude. Il n’y a donc pas de risque de destruction de
larves ou d’œufs. Quelques espèces ont été recensées en
chasse ou de façon erratique au cours des inventaires.

Destruction ou
dégradation
d’habitat
d’espèce

Aucun milieu de reproduction n’est présent dans la zone
d’étude.

Destruction
accidentelle
d’individus

Le cortège d’orthoptères est peu diversifié au niveau des
boisements. Aucune espèce remarquable et/ou protégé
n’y a été recensé.
Le conocéphale gracieux, espèce quasi menacée dans le
domaine biogéographique concerné par le projet n’a pas
été recensé dans l’emprise des travaux.

Destruction ou
dégradation
d’habitat
d’espèce

Les habitats boisés sont peu favorables aux orthoptères.

Faible

Nul

Nul

Très
faible

Très
faible
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4-4 EFFETS INDIRECTS DE L'EXPLOITATION
Ce sont les effets induits par l’exploitation de la carrière sur la flore et la faune des milieux
situés en périphérie. Ces effets portent donc sur les équilibres biologiques existants sur ces
milieux.
4-4-1

EFFETS SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES (TVB ET CORRIDORS
ECOLOGIQUES)

On a vu que les terrains du projet, au même titre que les terrains environnants à plusieurs
kilomètres à la ronde, faisaient partie des corridors diffus définis par le SRCE.
La superficie de terrain naturel qui sera modifié est très faible (2,2 ha) et concerne uniquement
les marges de l’excavation actuelle. Comme actuellement la faune continuera de traverser le
site ou le contournera en suivant le merlon périphérique.
L’impact sur les éléments de la Trame Verte et Bleue est négligeable.

Elément concerné

Type
d’impact

Durée de
l’impact

Nature de l’impact

Impact du projet par type
d'impact

Direct

Permanent

Fragmentation

Nul

Indirect

Temporaire

Altération

Nul

Direct

Permanent

Défrichement

Négligeable

Trame Verte et Bleue

Milieux naturels locaux

4-4-2

DÉVELOPPEMENT D’ESPÈCES INVASIVES

Il faut mentionner que les divers maniements de terre, la dégradation de la biocénose et la
circulation des camions perturbent les milieux et favorisent l’installation et la dynamique
d’espèces envahissantes généralement végétales (Robinier faux-acacia, Buddleïa de David…).
Celles-ci peuvent se développer en cours d’exploitation ou après remise en état. Elles sont très
problématiques car elles se développent aux dépens des espèces indigènes et sont, pour la
plupart, très difficiles à éliminer, surtout quand elles sont bien implantées sur le site. Il faut donc
en tenir compte et les surveiller de manière à traiter le problème le plus rapidement possible.
Aucune espèce invasive n’a été recensée sur le site. Cette problématique ne semble pas
présente sur le site.

4-4-3

BRUIT

Le bruit est limité au niveau de la carrière en raison de la nature même de la roche extraite qui
est très friable, donc peu génératrice de bruit.
Le respect de la réglementation vis-à-vis du bruit en limite de site protègera également les
espèces animales des effets du bruit. Au vu d’études réalisées au sein et/ou en périphérie de
carrières en activité, la plupart des espèces sont en mesure de s’habituer à une activité sonore
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régulière qui n’est pas source de danger. Elles ne devraient donc pas subir d’impact notable
supplémentaire lié au bruit de l’exploitation.
Considérant l’exploitation ancienne de ce secteur, les espèces sont déjà habituées à ces
sources sonores régulières qui ne sont pas source de danger. Par ailleurs, l’absence d’activité
de nuit permet de n’entraîner aucune nuisance pour la communication des espèces nocturnes.
L’exploitation ne s’étendant que marginalement dans l’espace, aucun impact supplémentaire
n’est donc à prévoir concernant le bruit de la carrière.
4-4-4

POUSSIÈRES

En carrière, l’exposition de vastes surfaces minérales et leur exploitation (extraction,
chargement des engins…) peuvent entraîner des envols de poussières importants et très
fréquents, lesquels peuvent se déposer sur la végétation environnante et charger l’air en microparticules.
Les poussières peuvent avoir plusieurs effets négatifs :
 altération du développement de la végétation ;
 augmentation de la turbidité de l’eau ;
 perturbation de la recherche de nourriture par la faune ;
 pollution de l’air et des ressources par les micro-particules.
Les activités ayant lieu essentiellement dans la fosse d’extraction (tirs, circulation d’engins)
entraînent peu d’impact car les poussières restent cantonnées au carreau nu de la carrière. Les
précipitations permettent de limiter l’impact en rabattant la poussière superficielle au sol. Des
mesures sont et seront prises par l’exploitant pour limiter les envols de poussières, notamment
pendant les périodes sèches et éviter ainsi leurs dépôts dans le milieu extérieur.

4-4-5

NUISANCE LUMINEUSE

Les différents éclairages qui peuvent être utilisés sur les carrières en activité peuvent créer des
nuisances pour la faune et la flore.
La flore dont certains rythmes sont liés en partie à la lumière (ex : photosynthèse, héliotropisme,
chute des feuilles…) peut être perturbée. Le rythme nycthéméral16 des oiseaux peut également
être perturbé et les insectes nocturnes, attirés par une source lumineuse, sont davantage
soumis à la prédation. Par opposition, cette source lumineuse est favorable aux chiroptères qui
y trouvent de nombreuses proies.
Selon le décret n°2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des
nuisances lumineuses, les entreprises utilisant des sources lumineuses artificielles destinées à
l’éclairage de chantiers en extérieur sont concernées par ce décret. Les exigences portent
notamment sur les niveaux d’éclairement, l’efficience lumineuse et énergétique des
installations, la limitation des éblouissements, la distribution spectrale des émissions
lumineuses… L’exploitant se conformera aux différents arrêtés lorsque ceux-ci auront été pris.
Les émissions de lumière proviendront uniquement des engins et des camions lorsque la saison
rendra l’utilisation des phares nécessaire, en début et en fin de journée. Leur usage sera
cependant réduit en raison de l’absence d’activité sur le site de nuit. Ainsi, elles ne seront pas
en mesure d’avoir un impact notable sur les espèces faunistiques et floristiques.

16
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EFFET LISIÈRE

La poursuite de l’exploitation de la carrière générera la création de nouvelles lisières sur le
pourtour du site au fur et à mesure de l’avancée du défrichement.. La modification des
conditions écologiques au niveau des lisières peut induire des chablis (chutes d’arbres par
suppression du soutien des arbres voisins et une plus grande sensibilité au vent) et porter
atteinte à l’état sanitaire des bois (modifications des conditions d’éclairement, du vent et des
températures). Ce risque sera peu marqué ici car il s’agit d’une pinède clairsemée où les arbres
sont espacés donc peu sensibles à l’effet de lisière.
4-4-7

PERTURBATIONS DES ÉCOULEMENTS DES EAUX

Situé au sommet d’une butte sur un massif très perméable (pouzolane), la présence d’eau est
très limitée et uniquement représentée par des flaques éparses inondées par les eaux pluviales
au niveau du carreau.
Le projet n’interagit pas avec les eaux souterraines
Le projet n’aura pas d’incidence sur les eaux superficielles et souterraines. Aucun impact n’est
donc à prévoir sur des milieux dépendants de l’hygrométrie du sol.
4-4-8

POLLUTIONS DES EAUX

Des risques de pollutions accidentelles liées à l’utilisation du matériel d’exploitation (fuite
d'huiles, hydrocarbures) sont possibles. Ces pollutions sont par définition difficilement
prévisibles mais pourraient avoir un effet important.
Ce type de risque sera réduit par la mise en œuvre de mesures de protection adaptées.
4-4-9

EFFETS CUMULÉS AVEC LES AUTRES PROJETS CONNUS

Une seule carrière en activité se trouve à moins de 5 kilomètres du projet (Le Brignon). Les
autres sites exploités sont à plus de 5 km du site.
De plus, la carrière ne s’étendant pas au-delà de ses limites actuelles, aucun effet cumulé n’est
à prévoir avec la poursuite de l’exploitation.

4-5 INCIDENCE SUR LES ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF)
4-5-1

PRESENTATION ET LOCALISATION DES ZNIEFF LES PLUS PROCHES

ZNIEFF DE TYPE II
Les terrains concernés par la présente étude sont inscrits au sein de la ZNIEFF de type
II : DEVES. Cette vaste ZNIEFF recouvre une surface de 43000ha.
ZNIEFF DE TYPE I
Ce type de ZNIEFF correspond à des secteurs de superficie généralement limitée et
caractérisés par leur intérêt biologique remarquable.
Les terrains concernés par la présente étude sont situés en dehors de toute ZNIEFF de
type I.

ENCEM

89

CMCA
Etude écologique

Commune de Cayres (43)
10 janvier 2019

Les ZNIEFF de type I les plus proches sont situées à 1,4 km (lac du Bouchet) et 1,5 km (Le
Péchay de Costaros).
Ces 2 ZNIEFF concernent ds milieux aquatiques ou humides : la première est remarquable par
la présence de gazon à isoetes (Isoetes lacustris) et 2 odonates (Coenagrion hastulatum,
Aeshna juncea) et la seconde par la présence du triton crêté, la loutre et d’autres insectes.
4-5-1

EFFETS DIRECTS

Le projet n’étant pas inclus, tout ou en partie, dans une ZNIEFF, il n’y aura aucun effet direct
sur ces zonages écologiques.
4-5-2

EFFETS INDIRECTS

Le projet n’aura aucun impact indirect sur le périmètre de ces ZNIEFF, que ce soit les habitats
déterminants ou les espèces déterminantes qui y réalisent l’intégralité de leur cycle biologique,
car il s’agit d’espèces aquatiques pour lesquelles :
 la carrière ne constitue pas un habitat,
 la carrière n’est pas à l’origine de rejet d’eau,
 la carrière n’est pas en connexion hydraulique avec les ZNIEFF.
4-5-3

BILAN

Espaces concernés

ZNIEFF de type II

ZNIEFF de type I

Bilan

Type
d’impact

Durée de
l’impact

Nature de l’impact

Impact du projet par type
d'impact

Direct

Permanent

Impact sur la surface de la
ZNIEFF

Nul

Direct

Temporaire

Destruction d’espèces
déterminantes

Nul

Direct

Permanent

Direct

Permanent

Direct

Temporaire

Direct

Permanent

Direct

Permanent

Destruction d’habitat
d’espèces déterminantes
Impact sur la surface de la
ZNIEFF
Destruction d’espèces
déterminantes
Destruction d’habitat
d’espèces déterminantes
Remise en cause de l’état
de conservation d’une ou
plusieurs espèces
déterminantes

Nul
Nul
Nul
Nul
Nul

4-6 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES ZONES NATURA 2000
Les zones Natura 2000 situées dans les environs du projet ont été décrites au paragraphe
2.2.2.
4-6-1

EFFETS DIRECTS

Le projet n’est inclus, tout ou en partie, dans aucun site Natura 2000.
Aucun effet direct sur les sites Natura 2000 n’est possible.
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EFFETS INDIRECTS

Le projet se situe à égale distance entre les ZPS « Gorges de la Loire » à l’Est et « Haut Val
d’Allier » à l’Ouest.
Distants d’environ 5 km, ces ZPS sont suffisament éloignées pour qu’aucun impact de la
carrière ne puisse être ressenti sur les habitats de ces ZPS.
De plus, les habitats impactés au niveau de la carrière ne constituent pas des habitats
indispensables pour la faune inventoriée à l’origine des zonages Natura 2000. Ainsi, les
espèces inventoriées dans la zone d’étude comme l’Alouette lulu, la pie-grièche écorcheur
verront leurs habitats conservés. Pour les rapaces au large territoire dont certains ont été
inventoriés en chasse sur le site, comme les Milans noir et royal, ces oiseaux ne subiront aucun
impact car aucun milieu de chasse ne sera détruit au cours du projet d’exploitation.
Ces ZPS sont partiellement recoupés par les ZSC qui intègrent les 2 coursd’eau principaux que
sont l’Allier et la Loire. Il s’agit respectivement de la ZSC « Gorge de l’Allier et ses affluents » et
de la ZSC « Gorges de la Loire ».
Du fait de la présence d’affluent qui constituent un habitat pour des espèces d’intérêt
communautaire aquatiques comme l’écrevisse à patte blanche et la moule perlière, les ZSC
intégrent également les ruisseaux qui prennent naissance sur le plateau du Devès.
Si les habitats concernés côté Allier sont à plus de 4 km et trop éloignés pour subir une
quelconque influence de la carrière, les habitats côté Loire sont plus proches. L’une de ces
ramifications près de Costaros est localisée à 1,5 km à l’Est de la carrière.
En l’absence de rejet d’eau au sein de la carrière et en l’absence de connexion hydraulique
entre la carrière et ces ruisseaux en tête de bassin, il n’y aura aucun rique d’atteinte à la qualité
des eaux de ces cours d’eau.
Aucun impact n’est donc à attendre sur les organimes aquatiques présents au niveau de la
ZSC.
4-6-3

BILAN

Espaces concernés

ZSC « Gorge de la
Loire »

ZSC « Gorge de
l’Allier et ses
affluents »

ZSC « Carrière de
Solignac »

ZPS « Gorge de la
Loire »

ENCEM

Type
d’impact

Durée de
l’impact

Nature de l’impact

Impact du projet par type
d'impact

Direct

Permanent

Impact sur la surface de la
ZSC

Nul

Direct

Temporaire

Destruction d’espèces

Nul

Indirect

Permanent

Perturbation d’habitats

Nul

Direct

Permanent

Impact sur la surface de la
ZSC

Nul

Direct

Temporaire

Destruction d’espèces

Nul

Indirect

Permanent

Perturbation d’habitats

Nul

Direct

Permanent

Impact sur la surface de la
ZSC

Nul

Direct

Temporaire

Destruction d’espèces

Nul

Indirect

Permanent

Perturbation d’habitats

Nul

Direct

Permanent

Impact sur la surface de la
ZPS

Nul

Direct

Temporaire

Destruction d’espèces

Nul
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ZPS « Haut Val
d’Allier »

Direct

Bilan

Direct

ENCEM

Impact sur la surface de la
ZPS
Remise en cause de l’état
Temporaire
de conservation d’une ou
/
plusieurs espèces d’intérêt
Permanent
communautaire
Permanent

Nul
Nul
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5 - MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE
COMPENSATION DES EFFETS
Ce point recense toutes les mesures à mettre en place dans le cadre du projet afin d’en
supprimer, réduire ou compenser les effets :
 mesures d’évitement : ces mesures visent à supprimer les effets négatifs du projet sur
l’environnement, par une modification du projet initial (ex : modification du périmètre
sollicité pour conserver une zone écologiquement sensible) ;
 mesures de réduction : elles sont proposées dès lors qu’un effet négatif, n’ayant pu
être évité, subsiste sur les habitats ou espèces sensibles concernées lors de la
conception du projet. Elles visent à atténuer les impacts négatifs du projet sur le lieu et
au moment où ils se développent. Elles peuvent s’appliquer aux phases de chantier, de
fonctionnement et d’entretien des aménagements. Il peut s’agir d’équipements
particuliers, mais aussi de règles d’exploitation et de gestion (ex : période de réalisation
des travaux compatible avec la reproduction d’espèces animales) ;
 mesures compensatoires : ces mesures à caractère exceptionnel sont envisageables
dès lors qu’aucune possibilité de supprimer ou de réduire les impacts d’un projet n’a pu
être déterminée. De plus, elles ne sont acceptables que pour les projets dont l’intérêt
général est reconnu ;
 mesures d’accompagnement : ces mesures sont mises en place au cours de
l’exploitation, et contribuent à consolider et à rendre efficaces les mesures d’évitement
ou de réduction mises en place. Ces mesures traduisent l’engagement du demandeur
en faveur de la protection des espèces impactées. Il peut s’agir de la mise en place
d’un mode de gestion favorable à la biodiversité sur une parcelle située à proximité ou
encore un suivi des espèces sensibles sur le site.

5-1 MESURES D’ÉVITEMENT DES IMPACTS
5-1-1

CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS SITUÉS DANS L’EMPRISE

Tous les habitats naturels situés dans l’emprise d’autorisation, mais en dehors de la zone
travaux seront conservés.
Il s’agit des habitats suivants
Habitats
Cultures

Sensibilité
écologique
Faible

Fourrés et friches

Faible

24528

Jeune pinède

Faible

1239

Pelouse enfrichée

Faible

3013

Moyen

612

Faible

84

Faible

23936

Pinède enfrichée

Faible

66309

Plantation d'épicéa

Faible

10730

Moyen

1756

Moyen

431

Faible

400

Pelouse mésoxérophile

Habitat patrimonial

6210 Pelouses calcicoles semisèches subatlantiques

Pelouse pionnière
Pinède à pin sylvestre

Prairie de fauche
Végétation des rochers siliceux
Zone minérale
Total

ENCEM

Pinède à pin sylvestre

6520-1 Prairies fauchées
montagnardes du Massif Central
8220 Pentes rocheuses siliceuses
avec végétation chasmophytique

Surface
(m2)
1079

134 117
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Ces milieux situés sur le pourtour de la carrière sont propices à la nidification de nombreux
oiseaux dont la pie-grièche écorcheur, la Pie-grièche grise, la Linotte mélodieuse, à plusieurs
espèces de reptiles et d’insectes. Ils sont également utilisés par les chauves-souris pour la
chasse.
 IIlustration : Milieux naturels non exploités dans l’emprise d’autorisation

Les mesures d’évitement permettent la conservation des habitats patrimoniaux
identifiés.
5-1-2

EVITEMENT TEMPOREL (E1)

5-1-2-1

EVITEMENT TEMPOREL CONCERNANT LES OISEAUX (E1.1)

En raison de la nidification d’oiseaux protégés au sein des formations arborées, la coupe des
arbres et arbustes ne devra pas être effectuée pendant la saison de reproduction des oiseaux
qui a lieu de mars à août.
Le dessouchage et le décapage pourront ensuite être effectués au printemps suivant, à partir
du mois de mars. A noter que les défrichements ne se feront qu’à partir de la phase 2.
5-1-2-2

EVITEMENT TEMPOREL CONCERNANT LES AMPHIBIENS, REPTILES ET
MAMMIFÈRES TERRESTRES (E1.2)

Le dessouchage et le décapage auront lieu hors de la période d’hivernage des amphibiens, soit
au printemps ou à l’été suivant, de mars à août. Il s’agit d’éviter la destruction d’individus
pendant une période très sensible où ces derniers sont en léthargie et sont donc incapables de
se déplacer pour fuir le danger.
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Cette mesure s’applique également pour les mammifères terrestres comme le hérisson et les
reptiles.
5-1-3

BILAN

Type de travaux

Taxons
impactés

Coupe des bois

Oiseaux
nicheurs

Dessouchage et
décapage au niveau
des zones
initialement boisées

Amphibiens

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Mammifères

Reptiles

5-2 MESURES DE RÉDUCTION DES IMPACTS
Les mesures de réduction prennent notamment en compte le cycle biologique des espèces et
les saisons au cours desquelles elles sont les plus sensibles à toute destruction d'habitat.
Les mesures de réduction préconisées dans le cadre de ce projet sont :

5-2-1

MISE EN PLACE D’HIBERNACULUM

Quatre hibernaculum seront mis en place vers l’entrée de la carrière en tout début
d’exploitation, puis deux au pied des fronts Est une fois ceux-ci achever, afin de maintenir et
favoriser la population de reptiles de la carrière (lézard des murailles, lézard vert) et
éventuellement les amphibiens hivernants sur le site (crapaud calamite).
Il s’agit :
 soit de monticules de pierres décimétriques à centimétriques déposés en tas au sol. Ces
pierriers auront au minimum une hauteur d’1,5 m et un diamètre au sol de 2 m ;
 soit de niches pierreuses (Karch, 2011). Il s’agit d’accumulation de cailloux située pour la
plupart en dessous du sol. 80% des pierres utilisées ont une taille comprise entre 20 et 40
cm, les autres pierres sont plus petites ou plus grosses afin de créer un maximum
d’aspérité de tailles différentes.
Illustration : Modèle de niche pierreuse (karch, 2011)
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Les interstices entre les pierres constituent des abris pour les reptiles et la petite faune et
également un site d’hivernage pour passer la saison froide.
Ces niches pierreuses pourront également servir d’abris au Crapaud calamite qui hiverne
potentiellement dans la carrière.
 Illustration : Localisation des hibernaculum
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CONTRÔLE ANNUEL DE LA NIDIFICATION DES OISEAUX RUPESTRES
REMARQUABLES

Lors des inventaires, aucune nidification de Grand-duc et de Grand-Corbeau n’a pu être
avérée, toutefois les oiseaux sont présents dans le secteur et peuvent nicher sur les fronts de la
carrière
En conséquence, un suivi annuel devra être mis en place afin de vérifier la présence de ces
espèces sur les fronts. Cela afin d’éviter tout risque de destruction d’individus, œufs ou nichées.
Ce suivi devra être réalisé par un écologue.
Au fur et à mesure du suivi, si une nidification d’une de ces espèces est suspectée sur les
fronts, une stratégie sera mise en place pour concilier l’activité de la carrière avec la nidification
de l’espèce : mesures saisonnières (évitement temporel d’un secteur), réalisation d’une
excavation favorable à un autre endroit du site préservé d’activité, etc.
Cette stratégie sera à définir avec la structure chargée du suivi écologique.
5-2-3

DEFINITION D’UNE ZONE DE PINEDE A DEBROUSSAILLER

La partie Est de la pinède est particulièrement enfrichée. Ces secteurs sont devenus au fur et à
mesure des années de moins en moins favorables à l’Alouette lulu, l’Engoulevent d’Europe et
tout un cortège appréciant les milieux de type clairière, boisements clairs, lisières etc. Cette
mesure sera également favorable aux reptiles comme le Lézard vert et le Lézard vivipare, ou
encore les papillons.
Il est proposé dans un premier temps (année n) un débroussaillage mécanique (gyrobroyage)
afin d’éclaircir le bois en enlevant les ronciers et autres fourrés empêchant la strate herbacée
de se développer. Cet entretien pourra être effectué en même temps que l’entretien annuel des
Obligations Légales de Débrouissaillement (OLD) qui interviendront chaque année sur les
bordures du carreau d’exploitation.
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Ensuite, un pâturage extensif pourrait être mis en place afin de conserver les parties claires du
boisements en zones herbacées. Cette zone correspond à une surface de 2 ha.

Type d’action
Année

N+1

N+2

N+3

N+4

Gyrobroyage
N+5

Fréquence

XX

X

X

X

Année

N+1

N+2

N+3

Pâturage à 0,5 UGB/ha/an
N+4
N+5
Fréquence suivante

Fréquence

X

X

X

X

X

X

Fréquence suivante
Tous les ans

Tous les ans

 Pâturage extensif :
Il consiste à respecter une charge en bétail limitée afin d’éviter la surexploitation de la prairie
(pression de pâturage).
Pour un système de pelouse sèche, il est admis que la charge ne doit pas dépasser 0,5 UGB/
ha/an (voir ci-après la méthode de calcul du cheptel).


Directives à respecter

Certaines actions sont très néfastes pour le maintien des communautés végétales et des
cortèges de faune associés :
 Les clairières ne seront pas retournées.
 Elles ne seront pas sursemées.
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Elles ne doivent pas être fertilisées, elles ne pourront donc pas faire partie d’un plan
d’épandage.
Elles ne doivent pas recevoir de produits phytosanitaires.





Méthode de calcul du cheptel

L’unité Gros Bétail (UGB) qui correspond à une vache laitière de 600 kg est l’unité de référence
pour comparer les besoins nutritionnels de différents types de bétail.
Les diverses espèces sont affectées des coefficients suivants :

Bovins

Moins d’un an

0,400

Entre 1 et 2 ans

0,700

Mâles, 2 ans et plus

1,000

Génisses, 2 ans et plus

0,800

Vaches laitières

1,000

Autres vaches, 2 ans et plus

0,800

Ovins et caprins

0,100

Équidés

0,800

Tableau : Coefficient UGB selon bétail

(Source : Commission européenne, http://epp.eurostat.ec.europa.eu)
La formule permettant de déterminer le nombre idéal d’animaux sur une parcelle est :

Ou inversement, pour un nombre connu de tête de bétail :

Nbre jours pâturage = (charge/ha.an x surface x 365) / (UGB spécifique x Nbre
d’animaux)
 Charge en bétail et période de pâturage
Le respect du chargement à 0.5 UGB/ha/an se fera au moyen d’une clôture par modification du
périmètre ouvert au bétail.
L’éleveur consignera dans un cahier les dates de mise à l’herbe et de sortie du pré avec
indication du nombre de bête. Ces données seront transmises à l’entreprise chaque année pour
le calcul de la charge en bétail.
 Durée
La pinède ouverte sera entretenue pendant toute la durée d’autorisation d’exploitation de
carrière.

5-3 SYNTHESE DES IMPACTS RÉSIDUELS
Les impacts résiduels subsistant vis-à-vis des espèces protégées et patrimoniales sur le site
sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.
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Espèces concernées

Type d’impact

Qualification et quantification des impacts

Niveau d’impact

Lézard des murailles

Destruction
accidentelle
d’individus

La carrière (notamment les fronts, les zones
d’éboulis, de stockage) est favorable à cette
espèce anthropophile. Plusieurs individus ont
été recensés dans ce milieu. Une destruction
accidentelle d’individus existe, notamment
quand les lézards sont immobiles en hiver
mais elle reste très localisée.

Assez faible

Les milieux minéraux de la carrière verront
leur surface augmenter. L’espèce trouvera des
habitats tout au long de l’exploitation

Nul

Lézard vert

Lézard vivipare

Destruction ou
dégradation
d’habitat d’espèce
Destruction
accidentelle
d’individus

Au niveau des fourrés et des friches
ensoleillées, le risque de destruction
d’individus est relativement important en
phase de défrichement et de décapage, en
particulier si ces travaux sont réalisés pendant
la période d’hibernation (individus non
mobiles). Toutefois, la population ne semble
pas particulièrement importante sur le site.

Destruction ou
dégradation
d’habitat d’espèce

Les friches et fourrés concernés par les
travaux représentent 3400m². Toutefois, ces
milieux ne sont pas tous favorablement
exposés, ce qui doit ramener la surface réelle
à moins de 3000m².

Destruction
accidentelle
d’individus

Des risques de destruction accidentelle existe
notamment en phase de défrichement et de
décapage, en particulier si ces travaux sont
réalisés pendant la période d’hibernation
(individus non mobiles).

Mesures d’évitement et de réduction

Niveau d’impact
résiduel

Faible
R1 : Mise en place de 6 hibernacula

Moyen

Assez faible

Moyen

Nul

E1.2 : Evitement temporel (travaux
de dessouchage, décapage en
dehors de la période de léthargie)

R3 : ré-ouverture de pinède

E1.2 : Evitement temporel (en
dehors de la période de léthargie)

Faible

Faible

Faible

Aucun individu n’a été recensé dans les zones
concernées par les travaux. Toutefois, la
présence d’individus est probable dans ces
milieux.
Destruction ou
dégradation
d’habitat d’espèce

ENCEM

Le lézard vivipare n’est pas une espèce de
boisement. Elle ne fréquente donc pas
l’intégralité des 1,5 ha de pinède de l’emprise
des travaux. En revanche, les lisières et les
zones de trouées à l’intérieur des boisements
lui sont favorables.

Assez faible

R3 : ré-ouverture de pinède

Faible
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Les bois sont bien représentés localement.
De plus, le Lézard vivipare fait l’objet d’une
protection stricte qui ne concerne pas son
habitat.

Oiseaux
nicheurs

Grand-duc d’Europe

Grand-Corbeau

Destruction
accidentelle
d’individus

Le Grand-duc a été entendu dans la pinède
coté Est. En revanche, l’espèce n’a jamais été
observée sur les fronts.
Un risque de destruction d’œufs ou juvénile
existe si le hibou revient nicher sur la carrière.

Destruction ou
dégradation
d’habitat d’espèce

Les fronts de la carrière sont favorables à
l’espèce.
L’approfondissement de la carrière génèrera
de nouveau fronts pouvant être attractif pour le
Grand-duc
Des Grands corbeau ont été observés posés
sur les fronts lors des inventaires de terrain. Le
nid n’a en revanche pas été observé. Il est
donc peu probable que l’espèce niche sur ces
fronts.
Si l’espèce établit son nid sur les fronts, des
risques de destruction d’œufs ou de nichées
existent

Destruction
accidentelle
d’individus

Destruction ou
dégradation
d’habitat d’espèce
Rougequeue noir,
Bergeronnette grise
et traquet motteux

Cortège des
boisements
(pinèdes) dont

ENCEM

Destruction
accidentelle
d’individus

Les fronts de la carrière sont favorables à
l’espèce.
L’approfondissement de la carrière génèrera
de nouveau fronts pouvant être attractif pour
l’espèce.
Ces espèces très anthropophiles et retrouvées
systématiquement en carrière s’accommodent
bien d’une activité humaine à proximité. Une
destruction accidentelle d’œufs ou de nichées
en période de nidification reste toutefois
possible en cours d’exploitation.

Moyen

R2 : contrôle annuel de la
nidification des oiseaux rupestres

Positif

Moyen

Faible

Positif

R2 : contrôle annuel de la
nidification des oiseaux rupestres

Faible

Positif

Positif

Faible

Faible

Nul

Destruction ou
dégradation
d’habitat d’espèce

Les fronts de la carrière, les tas de pierres, les
éboulis et même les installations sont
favorables à ces espèces. Aucun effet n’est à
attendre en rapport avec une dégradation ou
destruction de l’habitat.

Nul

Destruction
accidentelle
d’individus

Si les travaux sont réalisés en période de
nidification, l’effet sur ce cortège sera
important car il entrainera la destruction
d’œufs et de nichées.

Assez fort

E1.1 Evitement temporel (travaux
de coupe en dehros de la période
de nidification)

Faible
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Roitelet huppé,
Bouvreuil pivoine,
Gobemouche noir.

Parmi les espèces recensées, le roitelet
huppé, le bouvreuil pivoine et le Gobemouche
noir sont des espèces à enjeu modéré. Les
autres espèces sont communes.
Destruction ou
dégradation
d’habitat d’espèce

Cortège des pinèdes
claires
(Alouette lulu,
Engoulevent
d’Europe)

Destruction
accidentelle
d’individus

Destruction ou
dégradation
d’habitat d’espèce

ENCEM

La surface concernée est de 1,5ha de pinède.
Les boisements sont bien répandus à
proximité, ce qui limite l’effet sur les espèces
ubiquistes ou forestières qui pourront
retrouvés des habitats équivalents à proximité.
Le Gobemouche noir et le Bouvreuil pivoine
n’ont pas été inventoriés dans une zone
concernée par les travaux. L’habitat pinède
n’est pas un habitat optimal pour le
Gobemouche qui cherche davantage les
boisements de feuillus possédant des cavités.

Assez faible

-

Assez faible

Peu d’espèces sont inféodées à ce type
d’habitat pour leur nidification, hormis
l’Alouette lulu. Elle apprécie les espaces
dégagés au sein des pinèdes pour établir son
nid. Si les travaux de défrichement, décapage
sont réalisés en période de nidification, ils
risquent d’entrainer la destruction d’œufs et de
nichées.

Assez fort

E1.2 : Evitement temporel (travaux
de défrichement en dehors de la
période de nidification

Faible

Les 1,5 ha de pinède concernés par les
travaux ne sont pas tous favorables à la
nidification des deux espèces. En effet, une
grande partie de la pinède est enfrichée,
rendant le milieu moins attractif pour l’Alouette
et l’Engoulevent. La partie pâturée au NordOuest et à l’Ouest est favorable, la partie Est
l’est moins car elle est envahie de ronciers et
autres arbustes. Au total, moins de 1 ha est
réellement propice à la nidification de ces
espèces. Toutefois, la zone de travaux prévue
empiète sur une zone favorable à l’Alouette
lulu.
Rappelons pour l’Engoulevent que l’oiseau a
été observé en chasse le long d’une lisière,
aucun chant de l’espèce n’a été entendu lors
des passages de printemps et été.

Moyen

R3 : réouverture de la pinède
enfriché

Faible
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arbustifs dont
Bruant zizi, Piegrièche écorcheur,
Linotte mélodieuse,
Fauvette des jardins

Destruction
accidentelle
d’individus

Le risque de destruction accidentelle est
négligeable car ces espèces ont été
inventoriées hors zone de travaux.

Nul

-

Nul

Destruction ou
dégradation
d’habitat d’espèce

Les espèces liées à ces milieux nichent en
dehors de la zone de travaux projetée. Hormi
pour la fauvette des jardins, les friches et
fourrés Sud ne sont pas particulièrement
propices à ces espèces.

Faible

-

Faible

Cortège des prairies
dont Bruant jaune

Destruction
accidentelle
d’individus

Le risque de destruction accidentelle est
négligeable car ces espèces ont été
inventoriées hors zone de travaux.

Nul

-

Nul

Destruction ou
dégradation
d’habitat d’espèce
Destruction
accidentelle
d’individus

Aucune prairie n’est concernée par le projet.
Nul

-

Nul

Nul

-

Nul

Nul

-

Nul

Moyen

E1.2 : Evitement temporel (travaux
de défrichement en dehors de la
période de léthargie)

Faible

Assez faible

-

Assez faible

Cortège des cultures
dont Alouette des
champs

Amphibiens
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Grenouille rousse

Destruction ou
dégradation
d’habitat d’espèce
Destruction
accidentelle
d’individus

Destruction ou
dégradation
d’habitat d’espèce

Le risque de destruction accidentelle est
négligeable car ces espèces ont été
inventoriées hors zone de travaux.
Aucune zone agricole n’est concernée par le
projet.
Cette espèce a été
boisement côté Est.

observée

dans

le

L’espèce passe l’ensemble de sa phase
terrestre dans les boisements, les fourrés
arbustifs. Il est probable que des individus
hivernent dans les boisements. Dans ce cas,
des destructions accidentelles dues au
défrichement existent en particulier si les
travaux ont lieu en période d’hibernation.
1,5 ha de boisement sont concernés par la
zone de travaux.
Les boisements sont en revanche bien
représentés localement pour cette espèce
capable de parcourir de grandes distances
entre son milieu de reproduction et son habitat
terrestre.
Aucune zone de reproduction n’est présente
dans la zone d’étude.
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Destruction
accidentelle
d’individus

Aucune zone de reproduction n’est présente
dans la zone d’étude. Les chants des
crapauds venaient des pâtures et de la ferme
plus au Nord.
Aucun risque de destruction accidentelle de
ponte ou de larve n’existe.
Assez faible

R1 : Mise en place de 6 hibernacula

Faible

La carrière offre potentiellement des milieux
terrestres pour l’espèce.

Positif

-

Positif

Potentiel au niveau des boisements une
destruction accidentelle d’individus peut
survenir si les travaux de défrichement sont
réalisés en période hivernale.

Moyen

E1.2 : Evitement temporel (travaux
de défrichement en dehors de la
période de léthargie)

Faible

Assez faible

-

Assez faible

Très faible

-

Très faible

Faible

-

Faible

Il n’est en revanche pas totalement exclu, bien
qu’aucune observation de l’espèce n’ait été
faite, que les milieux minéraux générés par la
carrière abritent des individus en phase
terrestre ou hivernage.
Le risque de destruction reste toutefois
minime.

Mammifères

Mammifères
terrestres
Hérisson d’Europe et
Ecureuil roux
(potentiel)

Chiroptères en
chasse
Dont espèce à fort
enjeux : Barbastelle

ENCEM

Destruction ou
dégradation
d’habitat d’espèce
Destruction
accidentelle
d’individus

Destruction ou
dégradation
d’habitat d’espèce

Potentiels au niveau des 1,5 ha de boisements
de conifères concernés par le projet, le
hérisson et l’Ecureuil roux sont des espèces
communes dont et de nombreux milieux
environnants peuvent présenter un intérêt pour
ces espèces.

Destruction
accidentelle
d’individus

Les risques de destruction d’espèces sont très
faibles car seuls 3 gîtes possibles de type
écorces décollées sont compris dans le projet
de zone de travaux.

Destruction ou
dégradation
d’habitat d’espèce

L’activité des chiroptères se concentre
davantage sur les lisières. Les travaux prévus
dans le cadre de l’exploitation seront à l’origine
d’un décalage de ces lisières et non de leur
suppression. Les terrains resteront favorables
à la chasse des chauves-souris.
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Destruction
accidentelle
d’individus

Les boisements sont peu favorables aux
papillons. Une certaine diversité existe
néanmoins au nveau des trouées. Toutefois,
hormi le Morio, aucune espèce inventoriée
n’est remarquable.
Le milieu n’est pas favorable à la reproduction
du Morio.

Destruction ou
dégradation
d’habitat d’espèce

Les habitats concernés par les travaux sont
peu favorables aux lépidoptères.

Destruction
accidentelle
d’individus

Aucune zone de reproduction n’existe au sein
de la zone d’étude. Il n’y a donc pas de risque
de destruction de larves ou d’œufs. Quelques
espèces ont été recensées en chasse ou de
façon erratique au cours des inventaires.

Destruction ou
dégradation
d’habitat d’espèce

Aucun milieu de reproduction n’est présent
dans la zone d’étude.

Destruction
accidentelle
d’individus

Le cortège d’orthoptères est peu diversifié au
niveau des boisements. Aucune espèce
remarquable et/ou protégé n’y a été recensé.
Le conocéphale gracieux, espèce quasi
menacée dans le domaine biogéographique
concerné par le projet n’a pas été recensé
dans l’emprise des travaux.

Destruction ou
dégradation
d’habitat d’espèce

Les habitats boisés sont peu favorables aux
orthoptères.

Faible

-

Faible

Faible

R3 : réouverture de pinède

Très faible

Nul

-

Nul

Nul

-

Nul

Très faible

-

Très faible

Très faible

-

Très faible
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5-4 MESURES COMPENSATOIRES
Aucune mesure de compensation n’est à prévoir car aucun impact résiduel ne subsistera
après application des mesures d’évitement et de réduction. L’ensemble des espèces protégées
sera à même de poursuivre la réalisation de leur cycle biologique sur le site en exploitation.

5-5 ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI
Un suivi des mesures sera mis en place sur le site. Il s’agira :
 De vérifier la réalisation des mesures d’évitement et de réduction ;
 De vérifier la présence des milieux favorables aux espèces remarquables sur le
pourtour du site avec un inventaire oiseaux rupestres + Alouette lulu et Engoulevent ;
 D’apporter des ajustements aux mesures en cas de besoin.
Le suivi aura pour but de vérifier la présence sur le site d’espèces patrimoniales, dont les
oiseaux rupestres (Grand-duc, Grand corbeau) ainsi que des espèces d’oiseaux comme
l’Alouette lulu, l’Engoulevent d’Europe. La rédaction d’un compte-rendu sera réalisée à l’issu de
chaque suivi. Ce suivi prendra la forme de deux passages (en hiver et au printemps), car le
Hibou grand-duc débute sa nidification en hiver, alors que les autres oiseaux nichent au
printemps.
Ce suivi sera effectué tous les 3 ans lors des 9 premières années d’autorisation, puis tous les 5
ans jusqu’à la fin de la période autorisée. La fréquence de ce suivi pourra être ajustée après les
10 premières années d’exploitation, en fonction de l’évolution de l’exploitation et des résultats
du suivi. La fréquence du suivi a été corrélée à la faible activité du site (20 à 100 jours par an
d’activité) et au faible niveau d’impact de l’exploitation sur les milieux naturels démontré dans
cette étude.
Le suivi débutera dès la première année d’exploitation du site (n1) dans un délai maximum de 6
mois après obtention de l’arrêté d’autorisation.

Année
d’exploitation

n1

Année de suivi
(passage hivernal
et printanier)

x

Année
d’exploitation

n16

Année de suivi
(passage hivernal
et printanier)

n2

n3

n4

n5

n6

x

n17

n18

n19

n7

n8

n9

x

n20

x

n21

n22

n10

n11

n12

n13

n14

x

n23

n24

n25

x

n15

x

n26

n27

n28

n29

n30

x

.
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5-6 COÛT DES MESURES ENVISAGÉES
Les coûts moyens relatifs aux mesures envisagées ci-dessus sont les suivants :
Mesures
Mesures d’évitement

Description des mesures
Mesures saisonnières
R1 : Création de 6 hibernaculums

Mesures de réduction

R2 : Suivi écologique dont Oiseaux rupestres
R3 : ré-ouverture des zones boisées
Total sur 30 ans

Coût total (en € HT)
Compris dans les coûts
d’exploitation
4000 €
4000 € / année de suivi (32 000 €
sur la durée totale d’exploitation)
20 000€
56 000 €

6 - CONCLUSION
Des mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de réaménagement, adaptées
aux sensibilités écologiques relevées dans l’aire d’étude, seront mises en place dans le cadre
du projet d’exploitation. Elles permettront d’exclure tout impact notable à l’accomplissement des
cycles biologiques des espèces initialement affectées par l’exploitation.
Le projet ne nuira donc pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

7 - SYNTHESE : MILIEU NATUREL

ETAT ACTUEL

ENCEM



Les terrains concernés par la présente étude sont inscrits au sein de la ZNIEFF de type
II : DEVES. Cette vaste ZNIEFF recouvre une surface de 43000ha. Ils sont en dehors
de toute ZNIEFF de type I ou de zone Natura 2000.



1 espèce végétale rare en Auvergne et Vulnérable sur la liste rouge France a été
recensée sur les terrains du projet ; l’Alisier de Mougeot ;



3 des 12 formations végétales présentent une sensibilité au regard de la Directive
Habitats-Faune-Flore (annexe I).
« Pentes rocheuses siliceuses avec végétation», Code Natura 2000 : 8220.
« Pelouses calcicoles semi-sèches subatlantiques », Code Natura 2000 : 6210
« Prairies de fauche de montagne », Code Natura 2000 : 6520



L’intérêt de la flore et des habitats de la zone d’étude est compris entre faible et moyen,
aucune espèce végétale protégée n’est recensée.



Les milieux boisés sont occupés par de nombreux oiseaux protégés, et notamment le
Bouvreuil pivoine, le Gobemouche noir et le Roitelet qui sont des espèces à enjeux ;
Les parties les plus claires des boisements accueillent l’Alouette lulu.



Les terrains décapés de la carrière accueillent des oiseaux tels que la Bergeronnette
grise et le Rouge-queue noir, fréquents en carrière, ainsi que le Traquet motteux. Bien
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que non recensés nicheurs dans la carrière en 2017, le Grand-duc d’Europe et le Grand
corbeau ont été contactés dans la zone d’étude.


Les milieux arbustifs environnants acceuillent des espèces comme la Pie-grièche
écorcheur, le Bruant jaune, le Bruant zizi, la Linotte mélodieuse, la fauvette des jardins.



Aucune zone de reproduction des amphibiens n’est présente dans la zone d’étude mais
certains sont présents en phase terrestre (Grenouille rousse) ;



Des lézards protégés ont été inventoriés dans la carrière : Lézard des murailles ; dans
les fourrés : Lézard vert et, au niveau des lisières et des clairières : Lézard vivipare.



Le cortège d’insectes est interessant dans les zones prairiales même si peu d’espèces
remarquables ont été recensées.



L’intérêt faunistique s’étend de faible à fort.

EFFETS DU PROJET


L’effet du projet sur la flore sera très faible. En effet, l’Alisier de Mougeot, rare en
Auvergne, ne sera pas touché lors de l’exploitation.



Il n’y aura pas d’impact sur les habitats d’intérêt communautaires qui sont
majoritairement situés au Sud, en dehors de la zone concernée par l’extraction et le
chantier ;



Pour la faune, le projet entraînera des risques de destructions d’individus protégés chez
les oiseaux, essentiellement les espèces de milieux boisées et l’Alouette lulu et chez
les amphibiens en hibernation ou reproduction (Grenouille rousse) et les reptiles
(Lézard vert, Lézard vivipare).



Une perte d’habitat de type pinède d’environ 1,5 ha est à attendre pour ces espèces.
L’effet reste néanmoins faible sur les oiseaux forestiers pour qui cet habitat est très bien
représenté localement (cf. tableau des effets). Les parties plus claires favorables à
l’Alouette lulu sont moins bien représentées aux alentours.



Bien que les espèces rupestres remarquables comme le Grand-duc et le Grand
corbeau n’aient pas niché en 2017, un risque de destruction d’individus existe si ces
derniers s’installent dans la carrière et si aucune mesure n’est prise ;



Aucun effet n’est à attendre sur les espèces des milieux arbustifs et prairiaux.



Aucun impact notable ne viendra perturber les continuités écologiques, l’intérêt
écologique des ZNIEFF ni l’état de conservation des zones Natura 2000 les plus
proches.

MESURES MISES OU A METTRE EN
PLACE
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Evitement saisonnier pour les travaux de coupe des arbres, décapage et dessouchage ;
Coupe des arbres et arbustes hors période de nidification des oiseaux, donc à réaliser
entre septembre et février ;
Dessouchage et décapage hors période de reproduction et d’hivernage des amphibiens
et des reptiles, soit en septembre-octobre ;
Mise en place de 6 hibernacula ;
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Suivi spécifique des espèces rupestres remarquables dans la carrière ;
Ré-ouverture de pinèdes enfrichés
Mise en place d’un suivi annuel des mesures et des espèces sensibles.
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ANNEXE N°1 : METHODOLOGIE D’INVENTAIRE
1/ Diagnostic floristique
L'étude se base sur des relevés de la végétation vasculaire (plantes supérieures). La liste des
espèces végétales observées est jointe en annexes n° 3.
L'appréciation du milieu a été établie d'après un relevé de végétation vasculaire (végétaux à
l'exception des algues et des mousses) en utilisant la méthodologie de la phytosociologie
sigmatiste.
La phytosociologie est la science de l'étude des communautés végétales et de leurs relations
avec le milieu, elle constitue un socle important dans la définition des habitats. L'ensemble des
typologies d'habitats faisant référence en Europe s'appuient en partie sur la classification
phytosociologique.
Les relevés phytosociologiques
Identification des principales formations végétales homogènes sur photographie aérienne puis
délimitation sur le terrain de la zone homogène.
Une fois la zone identifiée, la première étape consiste à dresser pour chaque strate, la liste
exhaustive des espèces présentes dans le relevé. « Dans un même milieu d’aspect homogène,
le nombre d’espèces notées à partir de l’endroit où l’on commence le relevé floristique va
augmenter avec la surface prospectée ; au-delà d’une certaine aire, la présence d’une espèce
nouvelle devient exceptionnelle : on considère que la surface du relevé est atteinte lorsque le
nombre d’espèces notées n’augmente plus. » (Lahondère, 1997).
Tableau 1 Surface des relevés en fonction du type formation végétale.
Type de communauté végétale

Surface du relevé (ordre de grandeur)

Pelouses, prairies, mégaphorbaies, roselières

10 à 50 m²

Landes

100 à 200 m²

Forêt

300 à 800 m²

Dans un second temps, un coefficient d’abondance/dominance est attribué à chaque espèce.
Celui-ci correspond à l’espace relatif occupé par l’ensemble des individus de chaque espèce.
Ce coefficient combine les notions d’abondance, qui rend compte de la densité des individus
de chaque espèce dans le relevé, et de dominance (ou recouvrement) qui est une évaluation de
la surface (ou du volume) relative qu’occupent les individus de chaque espèce dans le relevé.
La dominance est évaluée par projection verticale au sol des parties aériennes des végétaux.
Ainsi, lorsque, au sein d’une même strate, des individus de plusieurs espèces se chevauchent
dans l’espace, la somme des recouvrements peut dépasser le recouvrement noté pour
l’ensemble de cette strate. A contrario, cette somme ne devra jamais lui être inférieure.
Tableau 2 Les coefficients d’abondance/dominance
Coef.

Signification en termes d’abondance et de dominance (d’après Boullet, 1999)

i/r

Espèce représentée par un individu unique / espèce rare

+

Espèce peu ou très peu abondante, recouvrement très faible

1

Espèce abondante, mais avec un faible recouvrement ou assez peu abondante avec un
recouvrement plus grand, compris entre 1 et 5 %

2

Espèce très abondante ou à recouvrement comprise entre 5 % et 25 % de la surface

3

Espèce à recouvrement compris entre 25 % et 50 % de la surface, et d’abondance
quelconque

4

Espèce à recouvrement compris entre 50 % et 75 % de la surface, et d’abondance
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quelconque
5

Espèce à recouvrement ≥ 75 % de la surface, et d’abondance quelconque

Les données floristiques sont accompagnées d’informations complémentaires portant sur la
localisation et l’auteur du relevé, la surface du relevé, la date de réalisation, les conditions
stationnelles, la physionomie générale et la stratification de la végétation.
Les milieux identifiés sont rapportés à la nomenclature phytosociologique et référencés, lorsque
cela est possible, à la codification des habitats définie par CORINE Biotopes (par exemple Cor
41.71 pour les « chênaies blanches occidentales et communautés apparentées »). S’il s’agit
d’un habitat d’intérêt communautaire, c’est-à-dire d’un habitat visé par l’annexe I de la Directive
Habitats, le code Natura 2000 est mentionné ainsi que son caractère prioritaire au sens de la
directive le cas échéant.
Les référentiels pour la caractérisation des habitats
Au niveau européen, plusieurs référentiels d'habitats ont été élaborés. En 1991 a été publiée la
typologie CORINE Biotopes. L'objectif était de proposer une classification des habitats naturels
et semi-naturels présents en Europe de l'Ouest avec une attention particulière portée aux
habitats à forte valeur patrimoniale. Elle a ensuite été remplacée par la classification des
habitats du Paléarctique qui étend la typologie CORINE Biotopes à l'ensemble du domaine
paléarctique. Pour l'Europe, la classification de référence actuelle est EUNIS Habitats, issue en
grande partie de ces deux typologies.
Parallèlement la directive « Habitats » a instauré la typologie Natura 2000, composée d'habitats
rares, menacés ou représentatifs qui doivent être préservés au sein de l'Union européenne. Les
Cahiers d'habitats en constituent sa déclinaison française.
Les inventaires sont confrontés à des listes de références : textes réglementaires pour la
protection et des flores pour l’abondance17.
Les espèces remarquables à rechercher sont celles de la liste Nationale, pour les espèces de
protection Nationale, de l’Arrêté du 4 décembre 1990 pour les espèces protégées
Régionalement en Rhône-Alpes.
Les espèces dites patrimoniales sont les espèces protégées ainsi que les espèces rares ou
assez rares selon les flores utilisées.
La liste des espèces végétales observée dans la zone d’étude n’est en aucun cas exhaustive.
2/ Nomenclature utilisée
La nomenclature principale de référence est celle de la Nouvelle flore de la Belgique, du GrandDuché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines (J. LAMBINON et al.,
2004 – 5ème édition).

17

Flore de la suisse et des territoires limitrophes – Le nouveau Binz – D. Aeschimann & H.M. Burdet,
1994
Flore forestière française – Guide écologique illustré – Tome 2 : Montagnes – J.C. Rameau, D. Mansion &
G. Dumé, 1993.
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3/ Diagnostic faunistique
Pour l’ensemble des groupes faunistiques, un travail préalable de bibliographie est effectué
avant toute phase de terrain. Il consiste à retrouver toutes les informations disponibles pour
connaître le cortège d’espèces susceptibles d’être rencontré sur la zone d’étude.







Il est nécessaire de consulter plusieurs documents afin d’avoir une idée de la sensibilité de la
zone et des espèces potentiellement présentes sur le site :
Zones de Protection Spéciale (ZPS) établies grâce à la Directive Oiseaux ;
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) établies grâce à la Directive Habitat/Faune/Flore ;
Zone Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ;
Zonage Natura 2000 ;
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
Pour les espèces, les listes rouges ou raretés régionales sont consultées, ainsi que les
ressources disponibles auprès d’organismes tels que des associations naturalistes, les Parcs
Naturels Régionaux, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage etc.
Pour l’ensemble des taxons, les espèces patrimoniales sont systématiquement repérées au
GPS et cartographiées.
3-1 Avifaune
Depuis l’arrêté du 29 octobre 2009, la liste des oiseaux protégés (protection des espèces et des
habitats de reproduction ou de repos) a augmentée. L’abondance de nombreuses espèces est
donc un critère important à prendre en compte.
Conditions d’inventaire :
Les comptages sont effectués par temps calme : les intempéries, le vent et le froid vif sont
évités. Ils débutent après le lever du soleil (30min) et peuvent se poursuivent 4 à 5 heures.
Méthodes :
Au vu d’un inventaire qualitatif et quantitatif des espèces présentes, la méthode des l’IPA
(Indice Ponctuel d’Abondance) est utilisée (Blondel & al, 1970). Elle permet d’établir
l’abondance relative des espèces d’oiseaux présentes sur un secteur donné.
Avant le comptage, il est indispensable de déterminer les grands types d’habitats du secteur. Il
s’agit de définir un nombre de points-contact suffisant, distants les uns des autres d’au moins
150m (de préférence 500m) et permettant d’avoir une bonne représentativité de l’ensemble des
milieux présents sur le site d’étude.
Deux campagnes de comptage sont effectuées, l’une en début de saison de reproduction
(mars-avril) pour les espèces les plus précoces, l’autre plus tard dans la saison afin de prendre
en compte les espèces les plus tardives (mai-juin).
Les deux sessions de dénombrement sont réalisées strictement au même emplacement, qui
aura été préalablement repéré cartographiquement à l'aide de GPS.
Il s’agit, au cours de chaque passage, de compter l'ensemble des oiseaux observés et/ou
entendus durant 20 minutes à partir d'un point fixe du territoire. Tous les contacts auditifs ou
visuels avec les oiseaux sont notés sans limitation de distance. On note une cotation de 1 pour
un mâle chanteur, un couple, un nid occupé ou un groupe familial, et une cotation de 0,5 pour
un individu observé ou entendu par son cri.
Pour chaque espèce, la somme des IPA obtenus sur tous les points-contact est calculée. C’est
le résultat de la campagne dont la somme est la plus élevée qui est conservée.
Des écoutes nocturnes couplées à d’autres campagnes sont effectuées pour les espèces
nocturnes.
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Complément :





Coefficient IPA :
un oiseau vu ou entendu criant : 0,5 couple
un mâle chantant : 1 couple
un oiseau bâtissant : 1 couple
un groupe familial, un nid occupé : 1 couple

De manière générale :
Nidification possible : oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable, mâle
chantant en période de reproduction ;
 Nidification probable : couple en période de reproduction, chant du mâle répété sur le même
site, territoire occupé, parades nuptiales, sites de nids fréquentés, comportements et cris
d’alarme, présence de plaques incubatrices sur un oiseau tenu en main ;
 Nidification certaine : construction et aménagement d’un nid ou d’une cavité, adulte simulant
une blessure ou cherchant à détourner un intrus, découverte d’un nid vide ou de coquilles
d’œufs, juvéniles non volants, nid fréquenté inaccessible, transport de nourriture ou de sacs
fécaux, nid garni (œufs), nid garni (poussins).



3-2 Mammafaune
3-2.1 Chiroptères
Conditions d’inventaire :
Ecoute des ultrasons émis par les chiroptères : les écoutes se sont déroulées de juin à août,
pendant la période de parturition et d’élevage des jeunes et pendant la période de reproduction.
Elles ont été effectuées en soirée à partir de la tombée de la nuit et durant 2 à 3 heures suivant
le coucher du soleil par des températures supérieures à 15°C, un ciel dégagé et avec peu de
vent.
Méthodes :
L’écoute et l’enregistrement d’ultrasons :
L’écoute et l’enregistrement des ultrasons émis par les chiroptères permettent d’inventorier les
espèces utilisant le milieu comme zone de chasse ou de transit.
Dans un premier temps, des points d’écoute et des transects sont définis en privilégiant les
zones de chasse potentiellement favorables aux chiroptères.
A la tombée de la nuit, sur chaque point et transect, une écoute en hétérodyne est effectuée
grâce au détecteur Pettersson d240x. Un enregistrement des ultrasons sur chaque point et
transect est effectué à l’aide d’un enregistreur Edirol R-09HR, notament pour les espèces ne
pouvant être identifiées directement sur le terrain. L’analyse des bandes se fait au bureau par
l’intermédiaire du logiciel Batsound. De nombreuses espèces (ou groupe d’espèces) peuvent
être identifiés de manière fiable grâce à cette technique. Mais pour certaines d’entre elles, un
doute peut subsister.
Un appareil SM3 bat (enregistreur automatique) a été disposé.
L’activité chiroptérologique est alors estimée et cartographiée sur l’ensemble du site afin de
mettre en évidence les sensibilités des différents milieux.
3-2.2 Autres mammifères
Conditions d’inventaire :
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L’inventaire des mammifères ne demandent pas de condition particulière. La probabilité de les
contacter augmente cependant avec l’absence de feuillage. En l’effet, cela facilite l’observation
directe mais également l’observation indirecte d’indices de présence.
Les empreintes dans le sol se distinguent d’avantage lorsque le sol est humide (après des jours
de pluie) ou lors de conditions météorologiques exceptionnelles (neige).
Méthodes :
L’inventaire des mammifères autres que les chauves-souris est difficile à réaliser car la majorité
des méthodes sont extrêmement coûteuses en temps. La récolte de données, non exhaustive,
se fait donc par l’observation directe lorsque cela est possible ou par l’observation indirecte
d’indices de présence : traces, fèces, terriers, taupinières, etc.
En conséquence, les campagnes de terrain pour les mammifères sont couplées avec les
campagnes destinées aux autres taxons (entomofaune, avifaune, etc.).




Pour les micromammifères, plusieurs méthodes sont utilisables :
l’observation directe ;
la recherche et la dissection des pelotes de réjection de rapaces nocturnes ;
le piégeage involontaire dans les bouteilles abandonnées. Les bouteilles abandonnées
possèdent un large impact sur la faune en général car elles contiennent souvent, en plus de
cadavres d’arthropodes, des restes de micromammifères qui s’y sont laissés piéger. Le
ramassage de bouteilles peut permettre de récolter des données.
Les deux dernières méthodes concernent l’identification de squelettes de micromammifères
(crânes, mandibules). Grâce à l’utilisation d’une clé de détermination, l’identification se fait
aisément.
3-3 Herpétofaune
3-3.1 Amphibiens
Conditions d’inventaire :
Contrairement aux autres groupes, les temps couverts ou pluvieux ne sont pas un obstacle pour
l’observation des espèces d’amphibiens. Des prospections nocturnes sont nécessaires pour de
nombreuses espèces.
Méthodes :
Il s’agit de coupler deux méthodes complémentaires : pour les anoures l’écoute des chants
émis par les mâles en période de reproduction, ainsi qu’une méthode directe consistant à
rechercher les individus à vue. Certaines espèces particulièrement discrètes (Crapaud calamite,
Pélodyte ponctué) sont bien souvent difficiles à détecter, l’écoute des chants reste donc le
moyen le plus efficace de les contacter.
Une prospection en journée est réalisée afin de repérer les lieux, inventorier tous les milieux
aquatiques présents sur le site (cours d’eau, étangs, mares, fossés, ornières et autres milieux
aquatiques temporaires), et inspecter les abris potentiellement utilisés (rochers, vieilles
souches, etc.).
Deux prospections nocturnes sont ensuite effectuées. En effet, toutes les espèces n’ont pas la
même période de reproduction, certaines sont précoces, d’autres tardives (cf. tableau cidessous). La première prospection est réalisée en mars/avril, la seconde en mai/juin.
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Amphibiens
précoces
(janvier à mars)

Amphibiens
assez
précoces (fin mars)

Crapaud
commun,
Grenouilles rousse et
agile

Pélobates,
Discoglosse
peint,
Pélodyte
ponctué,
Grenouille
des
champs

Amphibiens
intermédiaire
(fin
avril à début mai)
Crapaud
vert,
Rainettes
méridionale
et
arboricole,
Discoglosses sarde
et corse

Amphibiens
(mai à juin)

tardifs

Amphibiens à longue
période de reproduction

Grenouilles vertes,
Sonneur à ventre
jaune

Mars
jusqu’en
été :
Crapaud calamite, Alyte
accoucheur
Mi-mars à juin (zone non
méditerranéenne) : les
tritons

Des points d’écoute sont préalablement définis d’après une orthophotographie ou d’après la
prospection diurne précédente. L’inspection des points d’eau se fait à la lampe, les espèces
sont identifiées à vue. La capture simple peut être envisagée en cas de doute (particulièrement
pour les tritons et le complexe des grenouilles vertes). Cependant elle est utilisée de manière
exceptionnelle car les risques de dérangements sont importants.

3-3.2 Reptiles
Il s’agit certainement du groupe pour lequel l’inventaire est le plus compliqué en raison de la
difficulté de contacts pour de nombreuses espèces. En conséquence, l’exhaustivité est
impossible à atteindre.
Conditions d’inventaire :
Les meilleures conditions d’observations sont les journées chaudes et ensoleillées de
printemps.
Méthodes :
Aucune méthode n’est réellement exhaustive, le nombre d’espèces contactées est
proportionnel au temps passé sur le terrain.
La méthode consiste à inspecter systématiquement tous les abris offerts par les pierres, les
souches, les branches, les plaques de tôles, etc.
La campagne de terrain est avec celles d’autres groupes comme les insectes ou les oiseaux
par exemple.
Lorsque cela est possible, des plaques sont déposées au sol, sous lesquelles les individus
viennent trouver un abri. Ces plaques sont en tôle ou en caoutchouc. Le nombre de plaques
déposé dépend de la taille du site mais il est important d’en installer plusieurs afin d’augmenter
la probabilité de contact. Ces plaques sont posées au préalable lors d’une précédente
campagne (amphibiens par exemple) et sont inspectées lors des campagnes de mai/juin et/ou
juillet/août.
3-4 Entomofaune
Conditions d’inventaire :
Avant de se rendre sur le terrain, il faut s’assurer que les conditions météorologiques sont
satisfaisantes :
- présence d’une couverture nuageuse d’au maximum 50 % et sans pluie,
- vent inférieur à 30 km/h (inférieur à 5 sur l’échelle de Beaufort ; indicateurs : les petites
branches se plient, les poussières s’envolent),
- température d’au moins 13°C si le temps est ensoleillé ou faiblement nuageux (soleil ou
quelques nuages) ou d’au moins 17°C si le temps est nuageux (10 à 50% de couverture).
Les inventaires seront effectués de préférence entre 10 et 17h.
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3-4.1 Lépidoptères rhopalocères
L’inventaire des papillons adultes se fait à vue. Les espèces sont capturées, lorsque cela est
nécessaire, avec un filet à papillons et sont identifiées sur le terrain. Lorsque des doutes
persistent, l’espèce est exceptionnellement prélevée, au moins temporairement, afin de
procéder à une identification plus poussée.
L’utilisation de jumelles ainsi que d’un appareil photo est conseillée dans certains cas.
Méthodes :
L’utilisation de transects permet une étude qualitative mais aussi quantitative des espèces
présentes sur la zone à inventorier, ce qui permet d’avoir une notion d’abondance relative,
notamment pour les espèces patrimoniales.
L’échantillonnage s’effectue le long de linéaires où tous les individus observés à une distance
de 2,5 m de chaque côté de l’observateur sont notés. Il s’agit de définir de 5 à 15 transects
selon la taille du site d’étude et du nombre de milieux présents. Les linéaires couvrent une
bonne diversité d’habitats, chacun d’eux étant caractérisé par un habitat homogène.
Les transects sont d’une distance à peu près équivalente (dans la mesure du possible) afin de
pouvoir comparer la diversité et la richesse spécifique des différents secteurs échantillonnés.
Pour les espèces patrimoniales, la recherche de chenilles et d’œufs permet de définir avec
certitude le milieu de reproduction. Les plantes hôtes sont inspectées, les chenilles et/ou les
œufs sont identifiées sur place ou à l’agence.
Compléments :
Les espèces patrimoniales vues hors transect sont systématiquement notées. De même, les
espèces observées hors-transect qui n’ont pas été vues au cours des linéaires sont également
notées.
3-4.2 Odonates
L’inventaire des odonates adultes est effectué à vue. Les espèces sont capturées, lorsque cela
est nécessaire, avec un filet à papillons et sont identifiées sur le terrain. Lorsque des doutes
persistent, l’espèce est exceptionnellement prélevée au moins, afin de procéder à une
identification plus poussée.
L’utilisation de jumelles ainsi que d’un appareil photo est conseillée dans certains cas.
Méthodes :
L’utilisation de transects permet une étude qualitative mais aussi quantitative des espèces
présentes sur la zone à inventorier, ce qui permet donc d’avoir une notion de l’abondance des
espèces, notamment pour les espèces patrimoniales.
L’échantillonnage s’effectue le long de linéaires où tous les individus vus à une distance de 2,5
m de chaque côté de l’observateur sont notés. Il s’agit de définir de 5 à 15 transects selon la
taille du site d’étude et du nombre de milieux différents, chacun d’eux étant caractérisé par un
habitat homogène. Il s’agit d’établir des linéaires permettant de couvrir une bonne diversité
d’habitats. Les milieux à proximité de cours d’eau, de plans d’eau permanents ou temporaires
sont choisis en priorité. Attention, des fossés en eau, des résurgences, des suintements
peuvent suffire à la reproduction de certaines espèces.
Les transects sont d’une distance à peu près équivalente (dans la mesure du possible) afin de
pouvoir comparer la diversité et la richesse spécifique des différents secteurs échantillonnés
Ils sont préalablement tracés sur une orthophotographie mais peuvent être modifiés en fonction
des difficultés rencontrées sur le terrain.
Les exuvies trouvées sur le terrain sont prélevées. L’identification, nécessitant un matériel
optique ainsi que des documents scientifiques adaptés, se fait à l’agence.
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Compléments :
Les espèces patrimoniales vues hors transect sont systématiquement notées. De même, les
espèces observées hors-transect qui n’ont pas été vues au cours des linéaires sont également
notées.

3-4.3 Orthoptères
Méthodes :
L’inventaire des orthoptères adultes se fait à vue le long de transects préalablement établis et
représentatifs de l’ensemble des milieux présents sur le site. Les chants émis par les individus
permettent également de les identifier lorsqu’ils ne peuvent être observés ou lorsqu’un doute
persiste.
Compléments :
Les espèces patrimoniales vues hors transect sont systématiquement notées. De même, les
espèces observées hors-transect qui n’ont pas été vues au cours des linéaires sont également
notées.
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ANNEXE N°3 : LISTE DES ESPECES
VEGETALES
Liste des espèces végétales par relevés avec statut de protection
Statut de protection :
Couleur orange : l’espèce est protégée régionalerment
Couleur rouge : espèce protégée nationalement
Formations végétales : les numéros ou lettres des colonnes correspondent aux relevés des
milieux détaillés dans le corps du texte, « Flore et végétation ».

Relevés phytosociologiques : Les coefficients d’abondance/dominance.
Coef.

Signification en termes d’abondance et de dominance (d’après Boullet,
1999)

i/r

Espèce représentée par un individu unique /espèce rare au sein de
l’échantillon

+

Espèce peu ou très peu abondante, recouvrement très faible

1

Espèce abondante, mais avec un faible recouvrement ou assez peu
abondante avec un recouvrement plus grand, compris entre 1 et 5 %

2

Espèce très abondante ou à recouvrement comprise entre 5 % et 25 % de la
surface

3

Espèce à recouvrement compris entre 25 % et 50 % de la surface, et
d’abondance quelconque

4

Espèce à recouvrement compris entre 50 % et 75 % de la surface, et
d’abondance quelconque

5

Espèce à recouvrement ≥ 75 % de la surface, et d’abondance quelconque

Nota : Les relevés effectués caractérisent le milieu à une époque donnée, époque à laquelle
certaines espèces végétales ne sont plus ou pas encore identifiables. Ainsi, certains taxons
(ex : Viola sp. ) n'ont pu être déterminés qu'au niveau du genre. Lors du relevé, seul
l'appareil végétatif de ces taxons était observable. L'identification fine au niveau de l'espèce
n'a ainsi pas pu être réalisée.
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Nom scientifique

Nom commun

4

9

1

2

5

6

3

8a 8b 10

Abies alba Arbo.

Sapin pectiné

+

Acer campestre

Erable champêtre

Acer pseudoplatanus

Erable sycomore

Achillea millefolium

Achillée mille feuilles

Acinos arvensis

Sariette des champs

Agrostis capillaris

Agrostis capillaire

Aira caryophyllea

Canche caryophyllée

Ajuga reptans

Bugle rampant

Alnus glutinosa

Aulne glutineux

Alopecurus pratensis

Vulpin des prés

Anemone nemorosa

Anémone des bois

Anthoxanthum odoratum

Flouve odorante

Anthriscus sylvestris

Cerfeuil des prés

Anthyllis vulneraria

Anthyllide vulnéraire

Arenaria serpyllifolia

Sabline à feuille de Serpollet

Arrhenatherum elatius

Avoine élevée

Artemisia vulgaris

Armoise commune

Asplenium adiantum-nigrum

Capillaire noire

Asplenium septentrionale

Asplénie septentrionale

1

Asplenium trichomanes

Capillaire

+

Avenula pubescens

Avoine pubescente

Barbarea intermedia

Barbarée

Bellis perennis

Pâquerette

Bromus sterilis

Brome stérile

Bromus tectorum

Brome des toits

11

12

13

14

7

+
+

+
1

+

+
r

1

2
+

+

+

+
+

+
r
+
+

+
+

2

+2
+2

+2

+
+

+
2

+

+

1

+

1
+

+

+
+2

4

Bryophyte sp.
Calluna vulgaris

Callune

Campanula rotundifolia

Campanule à flles rondes

+

Capsella bursa-pastoris

Bourse à Pasteur

Carlina vulgaris

Carline commune

Centaurea scabiosa

Centaurée scabieuse

+

Cerastium arvense

Céraiste des champs

+

Cerastium fontanum

Céraiste commun

Cerastium pumilum

Céraiste nain

Chamaespartium sagittale

Genêt ailé

Cirsium arvense

Cirse des champs

Cirsium eriophorum

Cirse laineux

Cirsium palustre

Cirse des marais

+

1

+
+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

Cirsium sp.
Cirsium vulgare

Chardon commun

Clinopodium vulgare

Clinopode commun

Colchicum autumnale

Colchique d'automne

Conopodium majus

Conopode dénudé

Crataegus monogyna

Aubépine monogyne

+

+
+

+

+

+

+

+
+2
+

r
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Nom scientifique

Nom commun

4

9

1

Cruciata laevipes

Gaillet croisette

Cytisus scoparius

Genêt à balais

+

r

Dactylis glomerata

Dactyle aggloméré

+

1

Deschampsia flexuosa

Canche flexueuse

2

5

6

2

+

+2

1

3

8a 8b 10

11

12

2

1

1

13

14

7

r

1
1

2

+

2
3

+

+2

Doronicum austriacum

+

Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas

Fougère mâle

Echium vulgare

Vipérine commune

Epilobium angustifolium

Epilobe en épi

+

+
+
3

4

+

1

1

+

Epilobium collinum
Epilobium tetragonum

Epilobe à tige carrée

Fagus sylvatica Arbo.

Hêtre

Festuca arvernensis

Fétuque d'Auvergne

+

Festuca gr.ovina

Fétuque gr. Ovine

+

+

1

+

Festuca sp.
Fragaria vesca

Fraisier sauvage

Fraxinus excelsior

Frêne commun

1

Fumaria officinalis

Fumeterre officinal

Galeopsis segetum

Galéopsis douteux

Galium aparine

Gaillet gratteron

Galium mollugo

Gaillet mollugine

Galium rotundifolium

Gaillet à flles rondes

Galium verum

Gaillet vrai

Geranium pyrenaicum

Géranium des Pyrennées

Geranium robertianum

Géranium herbe à Robert

Geum urbanum

Benoîte commune

Helianthemum nummularium

Hélianthème commun

Heracleum sphondylium

Berce sphondyle

+

+2

+

+

+

+
+
1

+

+

+
+

1

1
+

1

+

+

+

+

2

+

+

1
+2

+
1

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

Herniaria glabra
Hieracium murorum

Epervière des murs

+

+

+

+

1

Hieracium pilosella
Hippocrepis comosa

Epervière piloselle

+

+

Hippocrepis à toupet

1

Hypericum perforatum

Millepertuis commun

+

Hypochoeris radicata

Porcelle enracinée

+

Jasione montana

Jasione des montagnes

Juniperus communis

Genévrier commun

Knautia arvensis

Knautie des champs

Lamium album

Lamier blanc

Lathyrus pratensis

Gesse des prés

Linaria repens

Linaire rampante

Lithospermum officinale

Grémil officinal

Lotus corniculatus

Lotier corniculé

Luzula campestris

Luzule champêtre

Mycelis muralis

Laitue des murailles

Myosotis sylvatica

Myosotis des forêts

+

r
r

+

1

1

+

1
+

+

1
+

+

+

1
+

+
+

+
+

1
+

+
+2

+

+

1

+
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Nom commun

4

9

Narcissus poeticus

Narcisse des poètes

Ononis repens

Bugrane rampante

Papaver rhoeas

Coquelicot

Picea abies Arbo.

Epicéa commun

+

Pinus sylvestris

Pin sylvestre

3

Plantago lanceolata

Plantain lanceolé

Poa chaixii

Pâturin de Chaix

Poa bulbosa

Pâturin bulbeux

Poa compressa

Pâturin comprimé

Poa nemoralis

Pâturin des bois

Poa pratensis

Pâturin des prés

Polygonum bistorta

Bistorte

Populus nigra

Peuplier noir

Potentilla neumanniana

Potentille printanière

Primula veris

Fleur de coucou

Prunella vulgaris

Brunelle commune

Prunus avium

Merisier

Prunus spinosa

Prunellier

Quercus robur A

Chêne pédonculé

Ranunculus acris

Renoncule âcre

Rhinanthus minor

Rhinanthe à petites fleurs

Ribes alpinum

Groseillier des Alpes

Ribes uva-crispa

Groseillier à maquereau

Rosa arvensis

Rosier des champs

Rosa sect. Caninae

Rosier des chiens (Eglantier)

Rubus fruticosus Gr.

Ronce des bois

Rubus idaeus

Framboisier

Rumex acetosa

Oseille des prés

Rumex acetosella

Petite oseille

Salix caprea

Saule marsault

Sanguisorba minor

Pimprenelle

Saxifraga granulata

Saxifrage granulé

Scleranthus perennis

Gnavelle vivace

Sedum acre

Orpin âcre

Sedum rupestre (= reflexum)

Orpin réfléchi

Senecio ovatus

Séneçon de Fuchs

Silene dioica

Compagnon rouge

Silene vulgaris

Silène enflé

Sorbus aria

Alisier blanc

+

Sorbus aucuparia

Sorbier des oiseleurs

+

Sorbus mougeotii

Alisier de Mougeot

+

Stellaria media

Mouron des oiseaux

Taraxacum sect. Ruderalia

Pissenlit officinal

Thlaspi arvense

Tabouret des champs

Thymus pulegioides

Thym pulegioïde

1

2

5

6

3

8a 8b 10

11

12

13

14

7

r
+
+

3

2

1

+
1

+

4

1

1

+

2

1
+
+

3
2

1

2

+

r
+
+

+
+
+
r

+2

+

+

4

r
+

+

1

1
1
+

1

+

+

+

r

1

+
+

+2

+

1

3
2

1

+

3

+

3
+

3
+

+

+

1

+
+

3

+

1

+

+

+

+

+2
+

+

+
+

+

1

+
+
+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+2
+

+

+
r

+

1

+
+

2

r
+
+

+

+
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Nom commun

4

Tilia cordata

Tilleul à petites feuilles

Tragopogon pratensis

Salsifis des prés

Trifolium pratense

Trèfle des prés

Trifolium repens

Trèfle blanc

Trisetum flavescens

Trisète jaunâtre

Urtica dioica

Ortie dioïque

Valeriana officinalis subsp collina

Valériane officinale

Valerianella locusta

Mâche

Verbascum nigrum

Molène noire

Veronica chamaedrys

Véronique petit-chêne

Veronica officinalis

Véronique officinale

Veronica verna

Véronique printanière

Vicia sativa

Vesce cultivée

Vicia sepium

Vesce des haies

Viola arvensis

Pensée des champs

Viola hirta

Violette hérissée

Viola reichenbachiana

Violette de Reichenbach

Viola sp.

Violette

9

1

2

5

6

3

+

+

+

+

2

+

8a 8b 10

11

12

13

14

7

+
+
+

2
2

+

+

2
+

+

+

+

r

1

+?

+
1
1

+

+

1

1

+

+

1
+
+
+

+

1

+
+

+

+
+

+

+

126
Annexes

ANNEXES
Liste des espèces végétales avec statut de rareté et statut Liste rouge
L’étude de la flore porte sur les plantes vasculaires (végétaux à l’exception des champignons, des algues
et des mousses).
Source : Conservatoire botanique national du Massif central (CBNMC), 2013 - Liste rouge de la flore
vasculaire d’Auvergne 2013.
La liste rouge sensu stricto présente 2 053 taxons (dont 2026 espèces et 27 taxons de rang
infraspécifique). Parmi ces 2053 taxons, 81 taxons n’ont pas été évalués (cotation ne), notamment pour
des problèmes d’ordre taxonomique ou en raison de leur présence non confirmée en auvergne.

Légende des colonnes
Nom valide TAXREF5 :
Nom valide taxon dans la version 5 du référentiel national TAXREF

Cotation IUCN:

Cotation UICN

Cotation liste rouge du taxon : EW (éteint à l'état sauvage) - RE
(disparu au niveau régional) - CR* (en danger critique, peut-être
disparu) - CR (en danger critique d'extinction) - EN (en danger) VU (vulnérable) - NT (quasi menacé) - LC (préoccupation
mineure) - DD (données insuffisantes) - NE (non évalué)

Classe de Rareté :
Indice de Rareté selon Atlas de la flore d’Auvergne
Exceptionnel

E

Très rare

RR

Rare

R

Peu commune

PC

Assez commune

AC

Commune

C

Très Commune

CC
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Nom valide du taxon (TAXREF5)

Cotation IUCN Rareté

Abies alba M ill.
Acer campestre L.
Achillea millefolium L.
Agrost is capillaris L.
Aira caryophyllea L.
Ajuga reptans L.
Alnus glut inosa (L.) Gaertn.
Alopecurus pratensis L.
Anemone nemorosa L.
Anthoxanthum odoratum L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoff m.
Anthyllis vulneraria L.

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

C
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
AC

Arenaria serpyllif olia L.
Arrhenatherum elat ius (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl
Artemisia vulgaris L.
Asplenium adiant um-nigrum L.
Asplenium septentrionale (L.) Hoff m.
Asplenium t richomanes L.
Avenula pubescens (Huds.) Dumort.
Barbarea int ermedia Boreau
Bellis perennis L.
Bromus sterilis L.
Bromus tect orum L.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Campanula rot undifolia L.
Capsella bursa-pastoris (L.) M edik.
Carlina vulgaris L.
Centaurea scabiosa L.
Cerastium arvense L.
Cerastium fontanum Baumg.
Cerastium pumilum Curtis
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium eriophorum (L.) Scop.
Cirsium palust re (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Clinopodium acinos (L.) Kuntze
Clinopodium vulgare L.
Colchicum aut umnale L.
Conopodium majus (Gouan) Loret
Crataegus monogyna Jacq.
Cruciat a laevipes Opiz
Cytisus scoparius (L.) Link
Dactylis glomerata L.
Deschampsia f lexuosa (L.) Trin.
Doronicum austriacum Jacq.
Dryopt eris dilatata (Hoff m.) A.Gray
Dryopt eris f ilix-mas (L.) Schott
Echium vulgare L.
Epilobium angustif olium L.
Epilobium collinum C.C.Gmel.
Epilobium tetragonum L.
Fagus sylvatica L
Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen & M arkgr.-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

CC
CC
CC
C
C
CC
C
C
CC
CC
AC
CC
CC
CC
C
C
AC
CC
AC
CC
C
CC
CC
AC
CC
C
CC
CC
CC
CC
CC
CC
AC
CC
CC
CC
CC
AC
CC
CC
C
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Festuca ovina L.
Filago minima (Sm.) Pers.
Filago vulgaris Lam.
Fragaria vesca L.
Fraxinus excelsior L.
Fumaria off icinalis L.
Galium aparine L.
Galium mollugo L.
Galium rotundifolium L.
Galium verum L.
Genista sagitt alis L.
Geranium pyrenaicum Burm.f .
Geranium robert ianum L.
Geum urbanum L.
Helianthemum nummularium (L.) M ill.
Heracleum sphondylium L.
Herniaria glabra L.
Hieracium murorum L.
Hieracium pilosella L.
Hippocrepis comosa L.
Hypericum perf oratum L.
Hypochaeris radicata L.
Jasione montana L.
Juniperus communis L.
Knautia arvensis (L.) Coult.
Lactuca muralis (L.) Gaertn.
Lamium album L.
Lathyrus pratensis L.
Linaria repens (L.) M ill.
Lithospermum off icinale L.
Lot us corniculatus L.
Luzula campest ris (L.) DC.
Narcissus poet icus L.
Ononis spinosa L.
Papaver rhoeas L.
Persicaria bistorta (L.) Samp.
Pinus sylvestris L.
Plantago lanceolata L.
Poa bulbosa L.
Poa chaixii Vill.
Poa compressa L.
Poa nemoralis L.
Poa prat ensis L.
Populus nigra L.
Pot entilla neumanniana Rchb.
Primula veris L.
Prunella vulgaris L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus spinosa L.
Quercus robur L.
Ranunculus acris L.
Rhinant hus minor L.
Ribes alpinum L.
Ribes uva-crispa L.
Rosa arvensis Huds.
Rosa canina L.

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

AR
C
C
CC
CC
C
CC
CC
AC
CC
C
CC
CC
CC
C
CC
AC
C
CC
AC
CC
CC
CC
C
CC
CC
CC
CC
CC
AR
CC
CC
AC
C
C
C
CC
CC
C
AC
C
CC
CC
C
C
CC
CC
CC
CC
CC
CC
C
C
C
CC
CC
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Rubus idaeus L.
Rumex acetosa L.
Rumex acetosella L.
Salix caprea L.
Sanguisorba minor Scop.
Saxifraga granulata L.
Scleranthus perennis L.
Sedum acre L.
Sedum rupestre L.
Senecio ovatus (G.Gaertn., B.M ey. & Scherb.)
Silene dioica (L.) Clairv.
Silene vulgaris (M oench) Garcke
Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbus aucuparia L.
Sorbus mougeotii Soy.-Will. & Godr.
Stellaria media (L.) Vill.
Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, Oellgaard &
Thlaspi arvense L.
Thymus pulegioides L.
Tilia cordata M ill.
Tragopogon pratensis L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.
Urtica dioica L.
Valeriana officinalis L.
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Verbascum nigrum L.
Veronica chamaedrys L.
Veronica officinalis L.
Veronica verna L.
Vicia sativa L.
Vicia sepium L.
Viola arvensis M urray
Viola hirta L.
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

C
CC
CC
CC
CC
C
C
C
CC
C
CC
CC
C
C
R
CC
CC
AC
CC
AC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
C
C
CC
CC
PC
CC
CC
CC
C
C
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ANNEXE N°4 : LISTES DES ANIMAUX
OBSERVES
1-LEGENDE


Colonne 1 et 2 : Les noms vernaculaire et scientifiques. Ils sont classés dans l’ordre
alphabétique des noms français.

 Colonne 3 : Statut sur le site :
Oiseaux
NC : Nicheur certain : construction et aménagement d’un nid ou d’une cavité, adulte simulant
une blessure ou cherchant à détourner un intrus, découverte d’un nid vide ou de coquilles
d’œufs, juvéniles non volants, nid fréquenté inaccessible, transport de nourriture ou de sacs
fécaux, nid garni (œufs), nid garni (poussins).
NP : Nicheur probable : couple en période de reproduction, chant du mâle répété sur le même
site, territoire occupé, parades nuptiales, sites de nids fréquentés, comportements et cris
d’alarme, présence de plaques incubatrices sur un oiseau tenu en main ;
Npo : Nicheur possible : oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable, mâle
chantant en période de reproduction ;
P : Passagel : l’oiseau a traversé le site sans s’y poser
Emprise : espèce nicheuse dans l’emprise des terrains sollicités
Prox : espèce nicheuse à proximité de l’emprise des terrains sollicités, au sein de la zone
d’étude
Autres espèces
RP : reproduction probable dans l’emprise
P : passage


Colonne 4 :
Oiseaux : Directive Oiseaux
Espèce citée en annexe I de la Directive Oiseaux (Directive du Conseil n° 79/409 du 2 avril
1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages), actualisée en 2009.
L'annexe 1 énumère les espèces les plus menacées de la Communauté européenne qui
doivent faire l'objet de mesures de conservation spéciales concernant leur habitat afin d'assurer
leur survie et leur reproduction.
I : Annexes I Espèces faisant l’objet de mesures de conservation spéciales concernant leur
habitat afin d'assurer leur survie et leur reproduction.
II/A : Annexe II/A : Espèces pouvant être chassées dans la zone géographique maritime et
terrestre d’application de la présente directive
II/B : Annexe II/B : Espèces pouvant être chassées seulement dans les états membres pour
lesquels elles sont mentionnées
III/A : Annexe III/A : Espèces pour lesquelles ne sont pas interdis la vente, le transport pour
la vente (…) pour autant que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement
licitement acquis.
III/B : Annexe III/B : Espèces pour lesquelles sont autorisées la vente, le transport pour la
vente (…) pour autant que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement
licitement acquis.
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Autres espèces : Directive Habitats
Inscription aux annexes de la directive Habitat Faune Flore (Directive 92/43/CEE du Conseil du
21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la
flore sauvages – actualisée en 2004) :
II : espèce de l’annexe 2 de la directive Habitat, nécessitant la désignation de zones de
protection pour leur conservation
IV : espèce de l’annexe 4 de la directive Habitat, nécessitant une protection stricte
V : espèces dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire
l’objet de mesures de gestion.


Colonne 5 : Législation France :
Oiseaux
Arrêté du 26 juin 1987 (modifié) fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est
autorisée.
Ch : Article 1 : Espèces de gibier que l’on peut chasser sur le territoire européen de la
France et dans sa zone maritime.
Arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces
d’oiseaux sur le territoire national
Ch-3b : interdiction de destruction des œufs et nifs de certaines espèces chassables
Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du
territoire.
3 : Article 3 : Taxons intégralement protégés ainsi que leurs habitats de reproduction et leurs
aires de repos.
4 : Article 4 : Taxons intégralement protégés.
Autres espèces
Espèce figurant sur les listes des animaux protégés sur le territoire national :
Arrêté du 26 juin 1987 (modifié) fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est
autorisée.
Ch : Article 1 : Espèces de gibier que l’on peut chasser sur le territoire européen de la
France et dans sa zone maritime
Arrêté du 30 septembre 1988 (modifié) fixant la liste des animaux susceptibles d’être classés
nuisibles.
Nu : Article 1 : Espèces d’animaux susceptibles d’être classées nuisibles par le Préfet.
Arrêtés du 23 avril 2007 concernant les mammifères et les insectes
2 : Article 2 : Taxons intégralement protégés ainsi que leurs habitats de reproduction et de
refuge.
3 : Article 3 : Taxons intégralement protégés.
Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection :
2 : Article 2 : interdiction de destruction de l’espèce et de son habitat
3 : Article 3 : interdiction de destruction de l’espèce uniquement
4 : Article 4 : interdiction de détenir, transporter, mutiler, utiliser, commercialiser des
individus sauvages
5 : Article 5 : interdiction de mutiler, utiliser, commercialiser des individus sauvages
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Colonne 6 : Rareté nationale des espèces nicheuses en France :
Oiseaux
La rareté nationale est celle donnée dans le « Nouvel inventaire des oiseaux de France.
Avifaune de France » - (Dubois Ph.J. et al, 2008).
TC : nicheur très commun (plus de 1 000 000 de couples nicheurs)
C : nicheur commun (de 100 000 à 1 000 000 de couples nicheurs)
AC : nicheur assez commun (de 10 000 à 100 000 de couples nicheurs)
AR : nicheur assez rare (de 1 000 à 10 000 de couples nicheurs)
R : nicheur rare (de 100 à 1 000 de couples nicheurs)
TR : nicheur très rare (moins de 100 de couples nicheurs)
Occ : nicheur occasionnel
Ex : nicheur exceptionnel
Acc : nicheur accidentel
Autres espèces
TC : Très Commun
C

PC
:
commun
AR
:
Rare
R: Rare

: Commun

AC : Assez Commun



Peu

TR
Rare

:

Très

Assez

Colonne 7 : Liste rouge France :

Toutes espèces sauf orthoptères
Liste rouge des espèces menacées en France (UICN France et al, 2009). Actualisation Liste
oiseaux de métropole : septembre 2016 ; Liste Reptiles et amphibiens de métropole :
septembre 2015 ; Papillons de jour de métropole : mars 2012 ; Libellule de métropole : mars
2016.
Les catégories de menace utilisées sont les suivantes :
CR
EN
VU
RE
NT
LC
DD
NA
NE

En danger critique d'extinction
En danger
Vulnérable
Espèce éteinte en métropole
Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces
menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de
conservation spécifiques n’étaient pas prises)
Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque
de disparition de France est faible)
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation
n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)
Non applicable (espèce non soumise à évaluation car
(a) introduite dans la période récente ou (b) nicheuse
occasionnelle ou marginale en métropole)
Non évaluée (espèce non encore confrontée aux
critères de la Liste rouge)

Orthoptères :
Sardet E. & Defaut B. (coordinateurs), 2004. Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge
nationale et listes rouges par domaines biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et
Entomocénotiques, 9 : 125-137.
Priorité 1 : espèces proches de l'extinction, ou déjà éteintes.
Priorité 2 : espèces fortement menacées d'extinction.
Priorité 3 : espèces menacées, à surveiller.
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Priorité 4 : espèces non menacées, en l'état actuel des connaissances.

Les chiffres entre parenthèse indiquent le statut de menace des espèces dans le domaine
biogéographique concerné.


Colonne 8 : Liste rouge Auvergne

-BACHELARD P. (Société d’Histoire naturelle Alcide-d’Orbigny) & Association Entomologique
d’Auvergne, 2013 – Liste rouge des espèces menacées en Auvergne : Rhopalocères et zygènes.
-BOITIER E., 2017 – Actualisation de La Liste rouge des Orthoptères d’Auvergne. Rapport
d’étude DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et Emmanuel Boitier Consultant, Perrier (janvier 2017), 160 p.
-Groupe Mammalogique d'Auvergne & Chauve-Souris Auvergne, 2015 – Liste rouge des
mammifères sauvages d'Auvergne.
-RIOLS R., TOURRET P. & LPO Auvergne, 2016 – Liste rouge des oiseaux d’Auvergne.
CR
EN
VU
NT
LC
DD
NA
NE



En danger critique d'extinction
En danger
Vulnérable
Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces
menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de
conservation spécifiques n’étaient pas prises)
Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque
de disparition de France est faible)
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation
n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)
Non applicable (espèce non soumise à évaluation car
(a) introduite dans la période récente ou (b) nicheuse
occasionnelle ou marginale en métropole)
Non évaluée (espèce non encore confrontée aux
critères de la Liste rouge)

Colonne 9 : Espèces déterminantes de ZNIEFF
x : Espèces déterminantes de ZNIEFF
- : Espèces non déterminantes

2-LISTE ANIMAUX (voir tableaux ci-après)
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Oiseaux :

Nom français

Nom scientifique

Statut sur
le site

Directive
Oiseaux

Législation
France

Rareté
nationale

Liste
rouge
France

Liste rouge
AUVERGNE

Déterminantes
ZNIEFF Auvergne

Accenteur mouchet

Prunella modularis

NP

-

3

C

LC

NT

-

Alouette des champs

Alauda arvensis

NP

II/B

Ch

C

NT

LC

x

Alouette lulu

Lullula arborea

NP

I

3

PC

LC

NT

x

Bergeronette des ruisseaux

Motacilla cinerea

Nprox

-

3

PC

LC

LC

-

Bergeronnette grise

Motacilla alba

Npo

-

3

C

LC

LC

-

VU

NT

-

VU

VU

-

LC

LC

-

Bouvreuil pivoine
Bruant jaune
Bruant proyer

Pyrrhula pyrrhula
Emberiza citrinella

Npo
Npo

-

3
3

C

Buse variable

Buteo buteo

Al.

3

C

LC

LC

Caille des blés

Coturnix coturnix

Npo

II/B

Ch

C

LC

NT

-

Corneille noire

Corvus corone corone

Npo

II/B

Ch

TC

LC

LC

-

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus europaeus

N pot

I

3

AC

LC

LC

x

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

NP

-

3

C

NT

LC

-

LC

LC

-

LC

VU

-

LC

LC

-

Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette

Sylvia atricapilla

NP
Npo

Sylvia borin
Sylvia communis

Npo

-

3

C

-

Miliaria calandra

Npo

-

3
3
3

AC

TC
C
TC

Geai des chênes

Garrulus glandarius

NP

II/B

Ch

C

LC

LC

Gobemouche noir

Ficedula hypoleuca

Npo

-

3

PC

VU

EN

x

Grand corbeau

Corvus corax

Npo

-

3

PC

LC

VU

-

Grimpereau des bois

Certhia familiaris

Npo

-

3

PC

LC

LC

-

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

NP

-

3

TC

LC

LC

-

LC

LC

-

LC

LC

c

Grive draine
Grive litorne

Turdus viscivorus

NP
Al.

Turdus pilaris

II/B
II/B

Ch
Ch

C
PC
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Nom français

Nom scientifique

Statut sur
le site

Directive
Oiseaux

Législation
France

Rareté
nationale

Liste
rouge
France

Liste rouge
AUVERGNE

Déterminantes
ZNIEFF Auvergne

LC

-

Grive musicienne

Turdus philomelos

NP

II/B

Ch

TC

LC

Hibou moyen-duc

Asio otus

NP

-

3

AC

LC

LC

-

LC

NT

-

VU

NT

-

LC

VU

x
-

Hirondelle rustique
Linotte mélodieuse
Merle à plastron

Al.

Hirundo rustica
Carduelis cannabina
Turdus torquatus

NP
Nprox

-

3
3
3

TC
C
PC

Merle noir

Turdus merula

NP

II/B

Ch

TC

LC

LC

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

Npo

-

3

TC

LC

LC

-

Mésange bleue

Parus caeruleus

NP

-

3

TC

LC

LC

-

Mésange charbonnière

Parus major

NP

-

3

TC

LC

LC

-

Mésange huppée

Lophophanes cristatus

NP

-

3

AC

LC

LC

-

NT

LC

-

LC

LC

x

VU

VU

x
-

Mésange noire
Milan noir
Milan royal

NP

Parus ater

Al.

Milvus migrans

Al.

Milvus milvus

I
I

3
3
3

C
PC
PC

Pic épeiche

Dendrocopos major

Npo

-

3

C

LC

LC

Pie bavarde

Pica pica

N prox

II/B

Ch

TC

LC

LC

-

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

N prox

I

3

C

NT

LC

x

Pigeon ramier

Columba palumbus

NP

II/A-III/A

Ch

TC

LC

LC

-

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

NC

-

3

TC

LC

LC

-

LC

LC

-

LC

LC

-

LC

LC

-

Pipit des arbres
Pouillot véloce
Roitelet triple-bandeau

NP

Anthus trivialis
Phylloscopus collybita
Regulus ignicapilla

NP
NP

-

3
3
3

C
TC
C

Roitelet huppé

Regulus regulus

NP

-

3

C

NT

NT

Rougegorge familier

Erithacus rubecula
Phoenicurus
phoenicurus

NP

-

3

TC

LC

LC

Npo

-

3

C

LC

Rougequeue à front blanc

LC
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Nom français

Nom scientifique

Statut sur
le site

Directive
Oiseaux

Législation
France

Rareté
nationale

Liste
rouge
France

Liste rouge
AUVERGNE

Déterminantes
ZNIEFF Auvergne

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

NP

-

3

C

LC

LC

-

Serin cini

Serinus serinus

Npo

-

3

C

VU

LC

-

LC

LC

-

LC

LC

-

NT

NT

-

LC

LC

-

Liste
rouge
France
LC

Liste
rouge
Auvergne
LC

LC

LC

-

LC

LC

-

Sittelle torchepot
Tourterelle turque
Traquet motteux
Troglodyte mignon

NP

Sitta europaea
Streptopelia decaocto
Oenanthe oenanthe

N prox
Npo

II/B
-

3
Ch
3

C
C
PC

NP

-

3

TC

Statut sur
le site

Directive
Habitats

Législation
France

Rareté
nationale

Meles meles

Rp

-

CH

C

Capreolus capreolus

Rp

Martes martes

Rp

Lièvre d'Europe

Lepus europaeus

Rp

-

Ch

C

LC

LC

Mulot sp.

Apodemus sp.

Rp

-

-

TC/AC

LC

LC

-

Renard roux

Vulpes vulpes

Rp

-

Ch-Nu

TC

LC

LC

-

Taupe d'Europe

Talpa europaea

Rp

-

-

C

LC

LC

-

Troglodytes troglodytes

Mammifères terrestres
Nom français
Blairau européen
Chevreuil européen
Martre des pins

Nom scientifique

-

Ch
Ch-Nu

TC
TC

Déterminantes
ZNIEFF Auvergne
-

Chiroptères
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Nom latin

Statut sur le
site

Liste
Rouge
France

Legislation
française

Rareté
nationale

Directive
Habitats

Liste
Rouge
Auvergne

Espèces
déterminantes de
ZNIEFFAuvergne

Barbastelle

Barbastella barbastellus

Chasse, gîte
potentiel

LC

2

PC

II, IV

VU

x

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Chasse, gite
potentiel

NT

2

C

IV

LC

-

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

Chasse,transit

LC

2

AC

IV

LC

-

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

Chasse,
transit

NT

2

PC

IV

VU

x

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

Transit

NT

2

AC

IV

LC

-

Vespère de Savi

Hypsugo savii

Chasse

LC

2

PC

IV

NT

x

Nom vernaculaire

Reptiles
Statut sur
le site

Liste
rouge
France

Législation
France

Rareté
nationale

Directive
Habitats

Liste rouge
AUVERGNE

Déterminantes
ZNIEFF Auvergne

Podarcis muralis

Rp

LC

2

C

IV

-

-

Lacerta bilineata

Rp

LC

2

C

IV

-

-

PC

IV

-

-

Nom français

Nom scientifique

Lézard des murailles
Lézard vert
Lézard vivipare

Zootoca vivipara

Rp

LC

3
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Amphibiens

Crapaud calamite

Epidalea calamita

R prox

IV

2

PC

Liste
rouge
France
LC

Grenouille rousse

Rana temporaria

Hivernage

-

5

C

LC

Statut sur
le site

Directive
Habitats

Législation
France

Rareté
nationale

Nom français

Nom scientifique

Statut sur
le site

Directive
Habitats

Législation
France

Rareté
nationale

Liste rouge
AUVERGNE

Déterminantes
ZNIEFF Auvergne

-

-

-

-

Lépidoptères rhopalocères

Argus vert

Callophrys rubi

Rpo

-

-

TC

Liste
rouge
France
LC

Azuré commun

Polyommatus icarus

Rpo

-

-

TC

LC

LC

-

Belle dame

Vanessa cardui

Rpo

-

-

TC

LC

LC

-

Céphale

Coenonympha arcania

Rpo

-

-

C

LC

LC

-

Citron

Gonepteryx rhamni

Rpo

-

-

C

LC

LC

-

-

PC

LC

LC

-

-

PC

LC

LC

-

-

C

LC

LC

-

LC

LC

-

Nom français

Cuivré de la verge d'or
Cuivré écarlate
Cuivré fuligineux

Nom scientifique

Lycaena virgaureae
Lycaena hippothoe

Rpo
Rpo
Rpo

Lycaena tityrus

-

Liste rouge
AUVERGNE

Déterminantes
ZNIEFF Auvergne

LC

-

Demi-deuil

Melanargia galathea

Rpo

-

-

C

Grand collier argenté

Boloria euphrosyne

Rpo

-

-

AC

LC

LC

-

Grand nacré

Argynnis aglaja

Rpo

-

-

C

LC

LC

-

Hespérie de l'Alcée

Carcharodus alceae

Rpo

-

-

C

LC

LC

-

Hespérie de l'achemille

Pyrgus serratulae

Rpo

-

-

PC

LC

LC

-

-

C

LC

LC

-

-

AC

LC

LC

-

Hespérie du Dactyle
Lucine

Thymelicus lineola
Hamearis lucina

Rpo
Rpo

-
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Nom français
Mégère
Mélitée du plantain
Moiré des fétuques

Nom scientifique
Lasiommata megera

Statut sur
le site

Directive
Habitats

Législation
France

Rareté
nationale

Rpo

-

-

C

Liste
rouge
France
LC

-

C

Rpo

Melitaea cinxia

Rpo

Erebia meolans

-

Liste rouge
AUVERGNE

Déterminantes
ZNIEFF Auvergne

LC

-

LC

LC

-

-

PC

LC

LC

-

LC

LC

-

Moirée sylvicole

Erebia aethiops

Rpo

-

-

AC

Morio

Nymphalis antiopa

Rpo

-

-

AC

LC

EN

-

Myrtil

Maniola jurtina

Rpo

-

-

TC

LC

LC

-

Nacré porphyrin

Boloria titania

Rpo

-

-

PC

LC

LC

-

Petit nacré

Issoria lathonia

Rpo

-

-

C

LC

LC

-

-

C

LC

LC

-

-

C

LC

LC

-

-

TC

LC

LC

-

TC

LC

LC

-

TC

LC

LC

Petite tortue
Petite violette
Piéride de la rave
Piéride du chou

Rpo

Aglais urticae

Rpo

Boloria dia

Rpo

Pieris rapae

-

Rpo

-

-

Procris

Pieris brassicae
Coenonympha
pamphilus

Rpo

-

-

Robert-le-diable

Polygonia c-album

Rpo

-

-

C

LC

LC

-

Silène

Brintesia circe

Rpo

-

-

AC

LC

LC

-

Souci

Colias crocea

Rpo

-

-

TC

LC

LC

-

-

TC

LC

LC

-

-

C

LC

LC

-

-

C

LC

LC

-

LC

LC

-

Sylvaine
Tabac d'Espagne
Tircis

Ochlodes sylvanus
Argynnis paphia
Pararge aegeria

Rpo
Rpo
Rpo

-

-

Tristan

Aphantopus hyperantus

Rpo

-

-

C

Virgule

Hesperia comma

Rpo

-

-

AC

LC

LC

-

Vulcain

Vanessa atalanta

Rpo

-

-

TC

LC

LC

-
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Odonates
Statut sur
le site

Directive
Habitats

Législation
France

Rareté
nationale

Sympetrum flaveolum

Chasse

-

-

AC

Liste
rouge
France
NT

Sympetrum sanguineum

Chasse

-

-

C

LC

Nom scientifique

Statut sur
le site

Directive
Habitats

Législation
France

Rareté
nationale

Liste
rouge
France

Nom français

Nom scientifique

Sympétrum jaune d'or
Sympétrum sanguin

Liste rouge
AUVERGNE

Déterminantes
ZNIEFF Auvergne

-

-

-

-

Orthoptères

Conocéphale gracieux

Ruspolia nitidula

Rpo

-

-

-

4

Liste
rouge
Massif
central
3

Criquets des adrets

Chorthippus apricarius

Rpo

-

-

-

4

4

-

Criquet des clairières

Chrysochraon dispar

Rpo

-

-

-

4

4

-

Criquet des pâtures

Chorthippus parallelus

Rpo

-

-

-

4

4

-

Criquet duettiste

Chorthippus brunneus

Rpo

-

-

-

4

4

-

Criquet mélodieux

Chorthippus biguttulus

Rpo

-

-

-

4

4

-

-

4

4

-

-

4

4

-

4

-

Nom français

Criquet noir ébène
Criquet opportuniste

Omocestus rufipes
Euchorthippus declivus

Rpo
Rpo

-

-

Déterminantes
ZNIEFF Auvergne
-

Criquet verdelet

Omocestus viridulus

Rpo

-

-

-

4

Criquet vert échine

Chorthippus dorsatus

Rpo

-

-

-

4

4

-

Decticelle bariolée

Metrioptera roeselii

Rpo

-

-

-

4

4

-

Decticelle des alpages

Metrioptera saussuriana
Pholidoptera
griseoaptera

Rpo

-

-

-

4

4

-

Rpo

-

-

-

4

4

-

Decticelle cendrée
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Decticelle grisâtre

Platycleis albopunctata

Rpo

-

-

-

4

Liste
rouge
Massif
central
4

Ephippigère des vignes

Ephippiger diurnus

Rpo

-

-

-

4

4

-

Grande sauterelle verte

Tettigonia virridissima

Rpo

-

-

-

4

4

-

Grillon champêtre

Gryllus campestris

Rpo

-

-

-

4

4

-

-

4

4

-

4

-

Nom français

Grillon des bois

Nom scientifique

Nemobius sylvestris

Statut sur
le site

Directive
Habitats

Législation
France

Rareté
nationale

Liste
rouge
France

Rpo

-

-

Déterminantes
ZNIEFF Auvergne
-

Oecanthus pellucens
Leptophyes
punctatissima

Rpo

-

-

-

4

Rpo

-

-

-

4

4

-

Oedipode turquoise

Oedipoda caerulescens

Rpo

-

-

-

4

4

-

Sauterelle cymbalière

Tettigonia cantans

Rpo

-

-

-

4

4

-

Sténobothre de la Palène

Stenobothrus lineatus

Rpo

-

-

-

4

4

-

Grillon d’Italie
Leptophye ponctuée
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ANNEXE N°5 : METHODE D’EVALUATION DE LA
SENSIBILITE
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L’évaluation de la valeur écologique des espèces et des habitats est fondée sur leur degré de
rareté régional et national, leur statut de conservation à l’échelle régionale, nationale et mondiale et
leur statut de protection à l’échelle européenne, nationale et des territoires.
La valeur écologique des habitats d’espèces est dépendante du statut de reproduction de ces
espèces dans l’habitat. Ainsi les espèces qui ne sont pas susceptibles de se reproduire dans un
habitat donné ne participent pas à la sensibilité de cet habitat sauf si cet habitat joue un rôle significatif
dans l’accomplissement du cycle biologique de l’espèce (habitat d’hivernage, de repos,…).
Chacun des critères est affecté d’une valeur comprise entre 0 et 14 qui seront ensuite additionnées
pour obtenir une valeur globale. Une fois les valeurs obtenues pour chaque espèce et habitat, une
note globale est affectée à l’habitat d’espèce, en faisant la somme des points récoltés pour toutes les
espèces affectées à cet habitat. A ce stade une pondération peut être appliqué pour tenir compte de
certains paramètres locaux (exemple : état de conservation de l’habitat).
Un barème final exprime ces résultats sous forme de degré de sensibilité allant de faible à
exceptionnel.

1/ Statuts de Protection
1.1/ Protection communautaire
Directive
Annexe

Oiseaux
I

Intérêt

-

Prioritaire

Habitat
Faune
Flore

5
-

8
-

I

Habitats-Faune-Flore
II
Non
Non
Prioritaire
prioritaire
prioritaire
6
5
6
5

IV
5
5

1.2/ Protection nationale (sauf si protection européenne existante)
Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire.
Article 3 : valeur : 3 (appliqué une seule fois pour toutes les espèces)



Pondération par intervalle de diversité : [0-2] = 0 ; [3-5] = 1 ; [6-10] = 2 ; [11-15] = 3 ;
[16-20] = 4 ; [21-25] = 5 ; [26-30] = 6, etc.


Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur
l’ensemble du territoire.
Article 2 : valeur : 5
Article 3 : valeur : 4



Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire.
Art. 2 : valeur : 5
Art 3 : valeur : 4



Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire.
valeur : 5



Arrêté du 31 août 1995 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du
territoire. valeur : 5
1.3/ Protection Régionale
L’espèce bénéficie d’une protection régionale faisant référence à un arrêté national. valeur : 5
1.4/ Protection Départementale
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L’espèce bénéficie d’une protection départementale faisant référence à un arrêté national.
valeur : 5

2/ Statuts de Rareté et de Conservation
2.1/ Au niveau mondial
CR : En danger critique d’extinction : 14
EN : En danger : 10
VU : Vulnérable : 6
NT : Quasi menacée : 1
LC : Préoccupation mineure : 0
DD : Données insuffisantes : 0
2.2/ Au niveau national
2.2.1/ Rareté
TR : Très Rare : 7
R : Rare : 5
AR : Assez Rare : 3
PC : Peu Commun : 1
AC : Assez Commun : 0
C : Commun : 0
TC : Très Commun : 0
2.2.2/ Menace
EX : Eteint en métropole : 14
CR : En danger critique d’extinction : 14
EN : En danger : 10
VU : Vulnérable : 6
NT : Quasi menacée : 1
LC : Préoccupation mineure : 0
DD : Données insuffisantes : 0
NA : Non applicable : 0
Ch : Chassable : 0
Nu : Nuisible : 0
2.3/ Au niveau régional
2.3.1/ Rareté
E : Exceptionnel : 7
RR : Très Rare : 7
R : Rare : 5
AR : Assez Rare ou Patrimoniale : 3
PC : Peu Commune : 1
C : Assez Commune : 0
CC : Commune : 0
CCC : Très Commune : 0
2.3.2/ Menace
EX : Eteint en métropole : 14
CR : En danger critique d’extinction : 14
EN : En danger : 10
VU : Vulnérable : 6
NT : Quasi menacée : 1
CD : Dépendant des mesures de conservation : 1
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LC : Préoccupation mineure : 0
HL : Hors Liste ou NE : Non Evalué : 0
LR : Faible risque ou P : Patrimoniale : 0

3/ Déterminants de ZNIEFF



Seule la présence sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF est prise en compte.
Présence : valeur : 7
Absence : valeur : 0
Pour éviter les redondances, cette valeur est prise en compte seulement si l’espèce ne
possède aucun statut de menace (liste rouge).

4/ Liste rouge des végétations



L’inscription sur la liste rouge régionale des végétations est prise en compte.
Présence : valeur : 7
Absence : valeur : 0

5/ Zones humides
Les habitats définis comme humides au sens de l’arrêté ministériel du 24/08/2008 sont pris en
compte.
 Présence : valeur : 5
 Absence : valeur : 0

6/ Prise en compte des chiroptères
4.1/ Activité de chasse
Intensité de chasse :
Niveau faible : 0,5
Niveau moyen : 1
Niveau fort : 2
Niveau très fort : 4
A chacune de ses valeurs est ajouté un coefficient prenant en compte la diversité des espèces
rencontrées sur le secteur du point d’écoute considéré :
1 à 2 espèces : x1
3 à 4 espèces : x1,5
4 espèces et plus : x2
4.2/ Présence de gîtes potentiels
Intérêt de l’habitat :
Nul : 0
Faible : 1
Moyen : 3
Fort : 7

7/ Coefficient multiplicateur appliqué à la fin du calcul
En fonction du caractère potentiel ou avéré de l’espèces :
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Quand le milieu est optimal : coefficient divisé par 2 ;
Quand le milieu n’est pas optimal : l’espèce n’est pas prise ne compte.
En fonction des comportements des espèces observées, il est possible de définir trois grandes
catégories :



Catégorie A : L’espèce n’est pas significative dans ce milieu (passage temporaire). Coefficient
multiplicateur : 0
Catégorie B : L’espèce est présente dans le milieu mais ce dernier n’est pas un habitat
privilégié par l’espèce. Coefficient multiplicateur : 0,5
Catégorie C : L’espèce est bien présente dans le milieu qui est très propice à l’espèce en
reproduction : Coefficient multiplicateur : 1




En fonction de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire, il est possible de
définir quatre grandes catégories :


Catégorie A : L’habitat est en mauvais état de conservation (groupement phytosociologique
peu typique, dégradations diverses fortes, morcellement…). Coefficient multiplicateur : 0,5
Catégorie B : L’habitat est dans un état moyen de conservation (groupement
phytosociologique moyennement typique, dégradation moyenne, surface réduite…) :
Coefficient multiplicateur : 0,75
Catégorie C : L’habitat est en bon état de conservation (groupement phytosociologique assez
typique, remise en cause de la pérennité…). Coefficient multiplicateur : 1
Catégorie D : L’habitat est en excellent état de conservation (groupement phytosociologique
représentatif, surface et dynamique stable, fonctionnalité…). Coefficient multiplicateur : 1,25





8/ Evaluation finale de l’intérêt écologique de l’habitat d’espèces
considéré
Evaluation finale de l’intérêt des communautés floristiques ou faunistiques d’un habitat
considéré :
0 à 5 points
6 à 15 points
16 à 25 points
26 à 45 points
46 à 70 points
71 points et +
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1
Préambule
La société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE et sa filiale SA SCHL envisagent
la prolongation de l’exploitation d’une carrière de Pouzzolane située sur le plateau du Devès sur
la commune de Cayres (Haute-Loire).
Cette installation classée est autorisée à exploiter un gisement de pouzzolane pour
la production de « granulats » destinés à l’industrie.
Dans le cadre du projet de prolonger ces exploitations, COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE a
mandaté CPGF-HORIZON pour une qualification géophysique du gisement.
Cette qualification du gisement a consisté en la réalisation d’une prospection géophysique par
méthode électrique accompagnée d’une prospection mécanique.
Le présent rapport constitue le rendu de cette prospection.
Les mesures de terrain et la rédaction du présent rapport ont été réalisées par
M. Romain BENOIT, hydrogéologue.
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Figure 1 : Situation générale
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2

et
2.1 Objectif
La société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE a chargé CPGF-HORIZON Centre-Est
de réaliser une qualification du gisement au droit de la carrière de pouzzolane située sur
le territoire de la commune de Cayres (43 - Haute-Loire).
Les objectifs de la mission sont de :
 reconnaître la géométrie du gisement de pouzzolane par reconnaissances géophysique
et mécanique,
 identifier la présence de filons basaltiques et de projections phréatomagmatiques
(palagonite) ;
 caractériser les épaisseurs de gisement.

2.2 Moyens
Afin de répondre à l’objectif de l’étude, CPGF-HORIZON Centre-Est a réalisé une prospection
géophysique par panneaux électriques (5 profils).
Cette prospection géophysique a été corrélée avec des sondages mécaniques réalisés sur
le site d’extraction.
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3
Contexte géologique
3.1 Contexte régional
(Source : Contexte géologique et hydrogéologique – αGéo – Avril 2015)

Le massif du Devès est un vaste plateau basaltique de 80 km de long du NNW au SSE et
15 km de large, situé dans le Massif Central. Ce plateau est bordé par les vallées de l'Allier et
de la Loire. Son point culminant est le Mont Devès à 1 421 m.
Les premières éruptions volcaniques datent du Villafranchien (Ère quaternaire) et vont se
poursuivre pendant environ 2 millions d'années, donnant lieu à des entablements dépassant
parfois les 100 m d'épaisseur.
Près de 150 cônes stromboliens constitués de pyroclastites basaltiques sont recensés sur
l’ensemble du plateau. Ils sont essentiellement alignés selon une direction NW-SE.
La particularité du Devès est de comporter un grand nombre d’appareils volcaniques d’origine
phréatomagmatique : les maars. Ces structures particulières ne sont pas toujours visibles car
elles ont pu être comblées par des épanchements basaltiques et/ou par des cônes de
projections scoriacées plus récents.
Les formations volcaniques reposent soit directement sur des formations du socle, soit sur
des sables argileux fluvio-lacustres plio-quaternaires ou des formations sédimentaires tertiaires
surmontant le socle granitique ou métamorphique. Le relief d'origine, vraisemblablement formé
de vallées encaissées a entièrement disparu pour laisser place à des coulées relativement
aplanies, formant une surface uniforme qui ne permet pas leur individualisation ni souvent la
détermination de leur centre d’émission.
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3.2 Contexte local
(Source : Contexte géologique et hydrogéologique – αGéo – Avril 2015)

La carrière de Preyssac se situe sur la partie sud du plateau basaltique du Devès.
D'après une limite tracée par Boivin en 1982, la carrière de Preyssac se situerait sur le horst
granitique.
La géologie locale peut être appréciée par l'extrait de la carte géologique de CAYRES présenté
en page suivante.
La carrière entaille un cône de scories stromboliennes constituant la butte nommée le Rachas.
En majorité constitué de pouzzolanes, le site recèle quelques affleurements rocheux.
Les pointements de basalte massif du nord de la carrière représentent un filon d'alimentation du
volcan. Par conséquent, ils sont fortement enracinés et ils seront rencontrés sur toute
la hauteur de l'exploitation future.
La zone plus ou moins rocheuse située au niveau du carreau le plus bas est plus énigmatique.
Compte tenu de sa position centrale dans la partie la plus large de l'édifice, en partie sud, on
peut raisonnablement penser qu'il s'agit là de la cheminée principale. Toutefois, les informations
fournies par le chef de carrière lors des différentes visites de terrain feraient plutôt penser à une
coulée interstratifiée dans les scories.
Il n'existe aucun forage réalisé à proximité immédiate de la carrière. Les trois sondages connus
les plus proches se situent à environ 3 km au nord. Les coupes géologiques étant disponibles,
ils permettent cependant de réaliser un profil orienté sud-ouest / nord-est passant par le lac du
Bouchet. L'intérêt de ce profil est qu'il est sensiblement parallèle à un axe passant par
la carrière de Preyssac.

Figure 2 : Coupe géologique interprétative CD
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On remarque la présence de quatre coulées basaltiques superposées, notées C1 à C4,
séparées par des scories.
Seul le forage F2Pz a rencontré le socle, à une profondeur de 114 m.
La coupe ci-dessous a été réalisée selon un axe sensiblement parallèle à celui de la coupe
précédente, à une distance de 1 500 m environ l’une de l’autre. Compte tenu de la continuité
latérale de la topographie, on peut supposer qu'on retrouve les quatre coulées basaltiques
mises en évidence par les forages.

Figure 3 : Coupe géologique interprétative AB

Les prospections électrique et mécanique ont notamment eu pour finalité de reconnaitre
l’épaisseur de pouzzolane encore présente au droit du site mais également de localiser
les autres types de roches existantes (basalte, palagonite).

CPGF-HORIZON CENTRE-EST - ETUDE CPGF-15-134/43 - AVRIL 2016

8

COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE CAYRES (43)
CARRIERE DE POUZZOLANE DE « PREYSSAC » ETUDE DE QUALIFICATION DU GISEMENT

Figure 4 : Contexte géologique (Extrait de la Carte du BRGM 1/50 000
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4
Prospection mécanique
4.1 Localisation des ouvrages
Au total, cinq ouvrages de reconnaissance ont été réalisés. Seuls 4 ont été équipés en
piézomètres, le dernier ayant uniquement servi à l’établissement de la coupe géologique
des formations en présence.
Les piézomètres Pz1 à Pz3 ont été réalisés en partie basse de la carrière alors que le Pz4 a été
réalisé à son point culminant.
Les coordonnées des ouvrages sont les suivantes :
X en L93

Y en L93

Pz1

763 980,2 m

6 421 857,1 m

Pz2

763 995,7 m

6 421 784,0 m

Pz3

764 094,5 m

6 421 810,6 m

Pz4

764 043,4 m

6 422 107,5 m

Forage reco.

764 005,7 m

6 421 958,9 m

L’implantation des ouvrages de reconnaissance est reportée sur la figure 05 page 13.
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4.2 Descriptif des travaux réalisés
Les forages ont été réalisés par l’entreprise BLACHON FORAGE du 9 au 15 décembre 2015.

4.2.1 Déroulement des travaux de forage
Dans le détail, la chronologie des travaux a été la suivante :
3 décembre 2015 :
 Validation du site d’implantation des piézomètres de reconnaissance.
A partir du 9 décembre
 Amené du matériel et installation sur site ;
 Foration en tubage à l’avancement Ø 150 mm :
o

de 0 à 30 m pour Pz1, Pz2 et Pz3 ;

o

de 0 à 45 m pour « 311b » ;

o

de 0 à 60 m pour Pz4.

 Equipement des ouvrages en tube crépiné en 1 mm dimension 80/90 mm.

4.2.2 Développement
Aucune venue d’eau n’a été observée lors de la réalisation des ouvrages de reconnaissance.
Compte tenu de l’absence d’eau dans chacun des ouvrages réalisés, aucun soufflage de
nettoyage et de développement n’a pu être réalisé.
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4.3 Coupes géologiques des terrains traversés
La coupe lithologique des terrains rencontrés lors de la foration est la suivante :
Profondeur

Pz1

Pz2

Pz3

« 311b »

Pz4

0à2m
Pouzzolane
brune

2à4m
4à6m
6à8m

Pouzzolane
brune/violacée

8 à 10 m

Pouzzolane
rouge

10 à 12 m
12 à 14 m

Basalte
altéré gris

Basalte sain
Pouzzolane
rouge

14 à 16 m

Pouzzolane
rouge

Pouzzolane
rougeâtre

16 à 18 m

Pouzzolane
noire

18 à 20 m
20 à 22 m
Pouzzolane
rouge fine

22 à 24 m
24 à 26 m
26 à 28 m
28 à 30 m

Pouzzolane
noire

Pouzzolane
marron
argileuse
humide

Pouzzolane rouge

30 à 32 m
32 à 34 m
34 à 36 m
Pouzzolane
marron
fine

36 à 38 m
38 à 40 m

Pouzzolane
rouge

40 à 42 m
42 à 44 m
44 à 46 m
46 à 48 m
48 à 50 m
50 à 52 m
52 à 54 m
54 à 56 m
56 à 58 m
58 à 60 m
Tableau 1 : Coupe lithologique des forages de reconnaissance.

La figure suivante localise ces reconnaissances au droit du site d’extraction.

Remarque : les cuttings sont stockés sur le site d’extraction de Bizac de la société SA SCHL.
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Figure 5 : Localisation des reconnaissances mécaniques
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5
Prospection géophysique
5.1 Principe de la méthode géoélectrique
La prospection électrique est une méthode non destructive permettant de déterminer
la structure et la qualité des terrains.
Cette méthode est fondée sur la possibilité de traduire la nature des terrains en fonction d’un de
ses paramètres physiques : la résistivité électrique.
Ce paramètre varie en fonction de :
 la nature lithologique : plus un terrain est argileux, plus sa résistivité sera faible.
Ainsi, un sable argileux sera plus conducteur qu’un sable propre ou qu’un grès, un calcaire
compact sera plus résistant qu’un calcaire fissuré ou altéré ;
 la teneur en eau et la minéralisation de l’eau : un terrain saturé en eau sera beaucoup plus
conducteur qu’un terrain sec, plus l’eau d’imbibition sera minéralisée et plus le terrain sera
conducteur.
Ainsi, en fonction du contexte géologique, on peut déterminer la nature lithologique des terrains
rencontrés à partir des valeurs de résistivité.

5.2 Méthode de la prospection par panneaux électriques
Les panneaux électriques permettent d’obtenir une coupe de la répartition des terrains en
fonction de leur résistivité « vraie » et de la profondeur.
Dans la pratique, les panneaux électriques consistent en la mise en place d’un réseau de
64 électrodes disposées linéairement et espacées de quelques mètres.
Nous injectons un courant continu dans le sol et nous mesurons la différence de potentiel
engendrée par le passage de ce courant au droit de chaque doublet d’électrodes de réception.
Plus la distance est grande entre le point d’injection et les deux électrodes de réception, plus
la profondeur d’investigation est grande.
L’acquisition des mesures est automatisée (Système LUND de ABEM, couplé à un SAS 4000).
Les fichiers bruts (résistivité apparente en fonction de la distance d’injection) sont ensuite
interprétés à l’aide d’un logiciel d’inversion (RES2DINV) qui permet de calculer une coupe
résistivité "vraie" en fonction de la profondeur.
Dans le cadre de l’étude, nous avons retenu le dispositif « Schlumberger » donnant
une profondeur d’investigation maximale d’environ 40 à 60 m. Les électrodes sont espacées de
5 m.
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5.3 Investigations réalisées
CPGF-HORIZON Centre-Est a réalisé 5 profils de panneaux électriques, de 145 à 315 mètres
de long :
 3 profils d’orientation nord-ouest/sud-est de 280 à 315 m de long ;
 2 profils d’orientation nord-est/sud-ouest de 145 et 195 m de long.
Soit sur l’ensemble de l’étude, 1 250 m de profils de panneaux électriques ont été réalisés.
La localisation des profils est reportée sur la figure 6 page suivante.

Remarque : les très fortes résistivités et la faible humidité des terrains de surface n’ont pas
permis de réaliser la prospection électrique en même temps que les reconnaissances
mécaniques. Nous avons dû attendre le mois d’avril (fonte de la neige et fortes pluies) pour
réaliser cette campagne de prospection. A noter que l’humidité des terrains n’était toujours pas
suffisante pour permettre l’injection électrique. Nous avons donc procédé au déversement
d’environ 2 litres de solution salée au droit de chaque électrode pour obtenir une bonne
injection électrique.
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Figure 6 : Localisation des panneaux électriques
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6
Résultats de la prospection électrique
6.1 Etalonnage
A partir de l’observation des fronts de taille et des sondages mécaniques réalisés, nous
pouvons estimer des correspondances entre la résistivité observée et la nature des formations.
Ces correspondances sont détaillées sur la figure ci-dessous :
Figure 7 : Correspondances entre la résistivité observée et la nature des terrains

Lithologie / Géologie
Dépôt phréatomagmatique

Pouzzolane fine à terreuse
Basalte altéré
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6.2 Résultats de prospection électrique
L’implantation du panneau électrique réalisé est représentée sur la figure 06 (page 16).

6.2.1 Profil 01

Figure 8 : Résultats du panneau électrique n°1

Ce profil de 315 mètres de long est situé sur le carreau inférieur du site d’extraction.
Il a été réalisé avec un protocole « Schlumberger » et un espacement entre électrodes de 5 m
permettant d’obtenir une profondeur d’investigation d’environ 40m.
Sur ce profil, nous pouvons observer deux types de formations :


Une formation peu résistante apparaissant dans une couleur bleue ;



Une formation très résistante apparaissant dans des couleurs rouge à violet.

La formation peu résistante, identifiée sur l’extrémité nord-ouest du profil, correspond
aux formations phréatomagmatiques émises dans les premières phases d’activités du volcan.
Ce profil électrique met en évidence le fort pendage de ces formations en direction du sud-est.
Les résultats de ce profil montrent un affleurement de ces formations entre les abscisses 0 et
50 m, affleurement confirmé sur site.
Les formations résistantes correspondraient quant à elles au gisement de pouzzolane mais
également à des niveaux de basalte. En effet, la résistivité du basalte et de la pouzzolane est
identique (au droit du site de Cayres) ne permettant pas la différenciation nette de ces deux
roches. Cette similitude électrique s’illustre clairement en comparant les zones d’affleurement
du basalte (abscisses 150 à 210 m) et le reste du profil où affleure la pouzzolane (reconnue par
les forages sur 30 m de profondeur Pz1 et Pz3).
Au droit de l’abscisse 175 m, nous observons un net approfondissement de l’horizon résistant
et l’absence d’horizon peu résistant au fond du profil. Cette abscisse se situant
approximativement au milieu de l’affleurement de basalte, nous pourrions supposer ici
la présence de la cheminée principale d’alimentation du volcan.
L’existence de cette « cheminée » pourrait être confirmée par la réalisation d’un nouveau forage
ou bien par la réalisation de profils sismiques au droit de la « cheminée » suspectée.
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6.2.2 Profil 02

Figure 9 : Résultats du panneau électrique n°2

Ce profil de 145 mètres, a été réalisé perpendiculairement au profil 01 sur le carreau inférieur
du site d’extraction. Il a été implanté au droit de la zone d’affleurement du basalte.
Ce profil a été réalisé avec un protocole « Schlumberger » et avec un espacement entre
électrodes de 5 m permettant d’obtenir une profondeur d’investigation d’environ 30 m
(profondeur moindre due à une longueur moindre du profil).
Sur la coupe d’interprétation électrique, nous observons la présence de formations très
résistantes, sur environ 30 m d’épaisseur, attribuables en majeure partie au gisement de
pouzzolane. A noter qu’entre les abscisses 105 et 145 m, du basalte affleure à la surface
du carreau d’exploitation. Cependant, nous avons vu pour le profil électrique précédent, que
la méthode électrique ne permettait pas, au droit du site de Cayres, de différencier nettement
le basalte de la pouzzolane, du fait de leur propriété électrique similaire.
Au droit de l’abscisse 55 m, apparait un horizon peu conducteur en profondeur. Cet horizon a
été reconnu par le piézomètre Pz2 et correspond à de la pouzzolane noire
(cf. coupe géologique de l’ouvrage).
Ce profil électrique mettrait également en évidence l’absence de dépôts phréatomagmatique.
Tout comme pour le profil 01, le contact basalte / pouzzolane pourrait être identifié par le biais
de profils sismiques.
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6.2.3 Profil 03

Figure 10 : Résultats du panneau électrique n°3

Ce profil de 280 m de long, d’orientation nord-ouest/sud-est, est situé sur le niveau
intermédiaire du site, parallèlement au profil 01.
Ce profil a été réalisé avec un protocole « Schlumberger XL » et avec un espacement entre
électrodes de 5 m permettant d’obtenir une profondeur d’investigation d’environ 45 m.
Ce profil met en évidence la même répartition de terrains que le profil 01, à savoir des terrains
peu conducteurs à l’extrémité nord-est et au fond du profil et des terrains très résistants sur
le reste du profil électrique.
Les terrains peu résistants correspondent aux formations phréatomagmatiques. Ce profil
électrique met en évidence le même pendage qu’au droit du profil 01. Les résultats de ce profil
montrent un affleurement de ces formations entre les abscisses 0 et 25 m, affleurement
confirmé sur site.
Les formations résistantes correspondraient quant à elles au gisement de pouzzolane. Au droit
de l’abscisse 70 m se trouve le forage de reconnaissance « 311b » qui a mis en évidence
la présence de pouzzolane rouge et noire jusqu’à 20 m de profondeur puis de niveau de
pouzzolane marron plus fine et légèrement humide. Ce dernier niveau pourrait correspondre,
d’après le profil électrique au toit des dépôts phréatomagmatiques.
Entre les abscisses 180 et 205 m, nous notons la présence d’une zone moins résistante
pouvant correspondre à une zone de pouzzolane plus fine ou plus compactée (piste en
remblais). A noter qu’à l’affleurement sur site, nous n’avons rien observé de particulier.
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6.2.4 Profil 04

Figure 11 : Résultats du panneau électrique n°4

Ce profil de 195 mètres, orienté nord-est/sud-ouest, a été réalisé perpendiculairement aux
profils 03 et 05 le long de la piste permettant d’accéder au haut de la carrière.
Ce profil a été réalisé avec un protocole « Schlumberger XL » et avec un espacement entre
électrodes de 5 m permettant d’obtenir une profondeur d’investigation d’environ 35 m
(profondeur moindre due à une longueur moindre).
Ce profil met en évidence l’existence de terrains identiques à ceux des profils 01 et 03, à savoir
des terrains peu conducteurs et des terrains très résistants.
Entre les abscisses 0 et 120 m, nous observons la présence de terrains peu résistants sur
environ 15 à 20 m d’épaisseur. Il s’agit des dépôts phréatomagmatiques. Ces dépôts
surmontent des formations nettement plus résistantes avec, d’après ce profil électrique,
une zone très résistante entre les abscisses 85 et 110 m. En l’absence d’affleurement et de
reconnaissances mécaniques sur cette zone, la méthode électrique ne nous permet pas de dire
s’il s’agit de pouzzolane ou de basalte (propriétés électriques similaires).
Entre les abscisses 120 et 195 m, les formations reconnues apparaissent elles-aussi
résistantes. Entres les abscisses 120 et 160 m, nous observons à l’affleurement de
la pouzzolane mélangée à de la terre végétale ce qui induit une résistivité moindre. A l’abscisse
175 m se trouve le piézomètre Pz4. Cet ouvrage a reconnu sur les premiers 12 m de l’ouvrage
la présence de basalte altéré puis sur 2 m la présence de basalte franc et enfin jusqu’à 60 m de
profondeur la présence de pouzzolane rouge.
Le profil électrique réalisé met bien en évidence la présence de basalte en surface entre
les abscisses 165 et 195 m mais la géométrie du dispositif ne nous permet pas de caractériser
électriquement l’horizon de pouzzolane sous-jacent.
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6.2.5 Profil 05

Figure 12 : Résultats du panneau électrique n°5

Ce profil de 315 mètres, orienté nord-ouest/sud-est, a été réalisé sur la partie haute de
la carrière, le long de la piste créée pour la circulation des engins.
Ce profil a été réalisé avec un protocole « Schlumberger XL » et avec un espacement entre
électrodes de 5 m permettant d’obtenir une profondeur d’investigation d’environ 60 m au centre
du dispositif.
Ce profil met en évidence des terrains globalement moins résistants qu’au droit des profils
électriques précédents. Cette différence pourrait être expliquée par la présence de pouzzolane
plus fine ou bien de terre végétale (couverture du gisement).
A proximité de l’abscisse 25 m se trouve le piézomètre Pz4. Cet ouvrage a reconnu sur
les premiers 12 m de l’ouvrage la présence de basalte altéré puis sur 2 m la présence de
basalte franc et enfin jusqu’à 60 de profondeur la présence de pouzzolane rouge. Cependant
du fait que le profil électrique ne passe pas au droit de l’ouvrage, il n’a pas mis en évidence
l’horizon résistant assimilable au basalte. Tout comme le profil précédent, la géométrie du
dispositif ne nous permet pas de caractériser électriquement l’horizon de pouzzolane sousjacent.
Entre les abscisses 30 et 120 m, des horizons résistants, assimilables à de la pouzzolane
apparaissent sur le profil jusqu’à 30 m de profondeur. Nous notons également une répartition
assez hétérogène des résistivités pouvant traduire la présence de pouzzolane franche
(forte résistivité) mélangée à de la pouzzolane plus fine ou terreuse.
Entre les abscisses 120 et 315 m, nous observons entre 10 et 30 m d’épaisseur, la présence
d’un horizon assez peu résistant composé de pouzzolane (observée à l’affleurement) contenant
une matrice terreuse (couverture naturelle) abaissant ainsi la résistivité du gisement. Cet
horizon surmonte un niveau résistant divisé en deux parties.
La première, située entre les abscisses 120 et 195 m, présente une forme arrondie avec
de fortes résistivités. En l’absence de reconnaissances mécaniques sur cette zone, la méthode
électrique ne nous permet pas de dire s’il s’agit de pouzzolane ou de basalte
(propriétés électriques similaires) toutefois la forme observée sur le profil électrique nous laisse
supposer la présence d’une « poche » de basalte. A noter qu’à l’aplomb de cette « poche »,
nous observons du basalte à l’affleurement.
La seconde, située entre les abscisses 200 et 315 m, présente une forme plane avec un fort
pendage vers le centre du profil. En observant le front de taille situé sous le profil, cette zone
résistante correspondrait à des niveaux de pouzzolane.
La réalisation d’une reconnaissance mécanique au droit de la première zone pourrait être
intéressante pour déterminer la nature de cette « poche ».
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6.2.6 Représentation 3D des résultats
L’annexe n°2 présente une représentation cartographique des vues proposées ci-dessous.
Vue du Sud-Est

Vue du Sud-Ouest
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7
Conclusions
La société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE et sa filiale SA SCHL ont sollicité
CPGF-HORIZON Centre-Est pour la réalisation d’une qualification géophysique du gisement
sur la carrière de pouzzolane située sur la commune de Cayres (43).
Les objectifs de la mission étaient de :


reconnaître la géométrie du gisement de pouzzolane ;



identifier la répartition des dépôts phréatomagmatiques et des niveaux basaltiques.

Le présent rapport constitue le rendu des prospections mécaniques et géophysiques.
Les différentes investigations mises en œuvre au droit du site d’extraction de Cayres ont mis en
évidence les éléments suivants :


Eléments issus de la prospection mécanique :
o

les piézomètres Pz1, Pz2 et Pz3 réalisés sur le carreau inférieur ont permis de
reconnaitre une épaisseur de pouzzolane restante d’environ 30 m ;

o

le sondage réalisé sur le carreau intermédiaire a permis de reconnaitre une épaisseur de
pouzzolane de 45 m. A noter toutefois la présence à partir de 20 m de profondeur de
pouzzolane fine marron et humide pouvant traduire la proximité des dépôts
phréatomagmatiques ;

o

Le piézomètre Pz4 a été réalisé au sommet de la carrière au droit d’un affleurement de
basalte. Il a permis de reconnaitre environ 12 m de basalte altéré suivi de 2 m de basalte
sain reposant sur 46 m de pouzzolane rouge.

Ces reconnaissances ont mis en évidence l’existence d’un gisement de pouzzolane
non encore exploité avec par endroit (Pz4 notamment) de forte épaisseur et le fait que
l’affleurement de basalte au sommet ne correspondrait pas à la cheminée du volcan,
mais plutôt à un dyke (filon) basaltique de faible épaisseur, issu de la cheminée
principale.


Eléments tirés de la prospection géophysique :
La pouzzolane et le basalte de la carrière de Cayres présentent les mêmes propriétés
électriques ce qui ne nous permet pas de différencier nettement ces deux roches par
la méthode des panneaux électriques ;
o

Identification des dépôts phréatomagmatiques :
L’ouest du site d’extraction est caractérisé par la présence, à l’affleurement et en
profondeur, de dépôts phréatomagmatiques (faible résistivité électrique).
Les profils électriques 01 et 03 mettent en évidence la présence de ces dépôts
jusqu’à - 40 m à son extrémité ouest, avec un fort pendage en direction de l’est.
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Le profil 04 met en évidence la présence de ces dépôts sur une quinzaine de mètre
d’épaisseur en surface.
o

Caractérisation du gisement de pouzzolane :
Les profils 01 et 02 réalisés sur le carreau inférieur mettent en évidence la présence
d’une épaisseur restante de pouzzolane d’environ 35 m (conforme aux résultats des
piézomètres).
Le profil 03 met lui aussi en évidence une forte épaisseur de formations résistantes,
attribuables à la pouzzolane, avec une tendance à l’approfondissement en direction du
sud-est (supérieure à 40 m) ;
Le profil 05 met également en évidence la présence de pouzzolane mais avec
une résistivité électrique moindre, signe d’une pouzzolane plus fine ou plus terreuse,
cohérence avec le fait que l’on se trouve sur le haut de la carrière.
Ces profils mettent bien en évidence l’existence d’un gisement de pouzzolane
relativement important mais dont la qualité diminuerait au sommet de la carrière.

o

Identification de niveaux basaltiques :
Les profils 01 et 02 se recoupent au droit d’une zone d’affleurement de basalte.
Cependant la similitude des résistivités électriques du basalte et de la pouzzolane ne
nous permettent pas de déterminer l’extension, en profondeur notamment, de cet
affleurement. Nous observons cependant, à l’abscisse 175 du profil 01, un net
approfondissement de l’horizon résistant et l’absence d’horizon peu résistant au fond
du profil. Nous pourrions supposer ici la présence de la cheminée principale
d’alimentation du volcan. La réalisation de profils sismiques ou d’une nouvelle
reconnaissance mécanique pourrait permettre de confirmer ou non l’existence de cette
« cheminée ».
Le profil 05 recoupe également, à proximité de son milieu, un affleurement de basalte.
Entre les abscisses 120 et 195 m, une forme arrondie avec de fortes résistivités est
observée. En l’absence de reconnaissances mécaniques sur cette zone, la méthode
électrique ne nous permet pas de dire s’il s’agit de pouzzolane ou de basalte (propriétés
électriques similaires) toutefois la forme observée sur le profil électrique nous laisse
supposer la présence d’une « poche » de basalte (potentielle cheminée ?).
La réalisation d’une reconnaissance mécanique de cette « poche » pourrait être
intéressante.

La figure suivante présente une synthèse cartographique des éléments tirés des
différentes prospections réalisées à savoir : la localisation des dépôts
phréatomagmatiques et les zones basaltiques supposées. Le reste de la surface du site
peut être attribuable au gisement de pouzzolane.

CPGF-HORIZON CENTRE-EST - ETUDE CPGF-15-134/43 - AVRIL 2016

25

COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE CAYRES (43)
CARRIERE DE POUZZOLANE DE « PREYSSAC » ETUDE DE QUALIFICATION DU GISEMENT

Figure 13 : Synthèse des résultats des panneaux électriques
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Annexe n°1 : Coordonnées géographiques des panneaux électriques réalisés
Electrode
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58
E59
E60
E61
E62
E63
E64

Prey01
X_L93
Y_L93
764128.32 6421745.07
764126.64 6421748.06
764122.97
6421751.8
764118.81 6421756.31
764117.29 6421758.63
764110.35 6421765.66
764110.49 6421767.22
764104.12 6421772.37
764101.33 6421775.23
764097.97 6421778.42
764094.47
6421781.6
764087.53 6421789.08
764083.37
6421793.7
764079.94 6421797.45
764076.67 6421800.75
764075.46 6421803.07
764071
6421806.91
764067.33 6421810.65
764062.94 6421815.05
764059.68 6421817.68
764055.54 6421819.97
764052.5
6421824.38
764046.06 6421828.42
764043.52 6421830.28
764039.29 6421834.68
764035.63 6421837.09
764030.29 6421842.81
764027.24 6421846.45
764022.38
6421850.5
764018.41 6421853.47
764015.3
6421856.77
764010.99
6421860.5
764006.93 6421864.24
764002.55 6421867.63
763999.75 6421870.83
763995.06
6421874
763991.33 6421876.96
763986.39 6421881.13
763983.04 6421884.43
763978.9
6421887.05
763976.27
6421889.8
763972.53 6421892.87
763967.99
6421896.6
763964.34 6421898.45
763960.84 6421900.64
763957.73 6421903.83
763953.97 6421908.57
763950.62 6421911.64
763946.55 6421916.26
763942.8
6421919.78
763939.84 6421923.63
763937.42
6421928.5
763935.4
6421932.92
763933.7
6421937.35
763931.6
6421942.54
763929.34 6421946.63
763927.7
6421952.28
763925.91 6421957.82
763924.13 6421961.57
763922.74 6421966.11
763920.1
6421970.08
763919.36 6421973.07

Altitude
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.4
1196.2
1196.7
1197.2
1197.7
1198.2
1198.7
1199.2
1199.7
1200.2
1200.7
1201.2
1201.7
1202.2
1202.7

Electrode
E3
E4
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32

Prey02
X_L93
Y_L93
763982.77 6421725.37
763985.1
6421729.05
763991.77 6421740.45
763995.27 6421746.48
763998.62 6421750.85
764001.8
6421755.66
764004.06 6421759.24
764007.33 6421763.16
764009.74 6421767.29
764012.46 6421771.43
764014.85 6421777.34
764017.34 6421780.48
764020.15 6421783.95
764022.41 6421786.86
764024.35 6421790.32
764027.06 6421795.35
764030.02 6421799.05
764032.83 6421802.96
764036.87 6421808.45
764039.92 6421811.81
764042.8
6421816.17
764045.67 6421820.42
764048.4
6421823.57
764051.6
6421827.48
764054.4
6421831.51
764058.39 6421834.88
764060.72 6421839.35
764063.51 6421843.49
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Altitude
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1197

Electrode
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58
E59
E60
E61
E62
E63
E64
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Prey03
X_L93
Y_L93
764129.06 6421803.84
764127.44 6421807.94
764126.85 6421811.81
764125.61 6421816.91
764124.22 6421821.34
764122.59 6421826.54
764120.73 6421830.53
764119.73 6421835.96
764116.91
6421841.6
764115.44 6421845.91
764113.42 6421850.89
764110.78 6421854.19
764107.97
6421858.5
764105.24 6421862.91
764102.74 6421867.32
764100.4
6421872.63
764098.7
6421876.95
764096.6
6421881.49
764093.55 6421886.34
764091.29 6421890.76
764089.83 6421894.85
764087.34 6421899.15
764084.94 6421902.69
764081.74 6421906.55
764078.39 6421909.62
764072.97 6421914.45
764069.1
6421914.52
764063.96 6421915.58
764058.89 6421917.42
764054.21 6421919.58
764049.21 6421921.98
764045.47 6421924.06
764041.02 6421926.67
764037.05 6421929.74
764032.83 6421932.47
764028.7
6421935.32
764024.4
6421939.05
764019.95 6421942.12
764015.82
6421944.3
764012.23 6421946.93
764007.39 6421949.87
764003.89 6421952.72
764000.07 6421955.13
763996.41 6421958.09
763992.12 6421960.94
763987.51 6421964.11
763983.77 6421966.52
763979.25 6421968.58
763975.19 6421971.65
763971.29 6421974.28
763968.03 6421976.91
763964.05
6421980.2
763959.44 6421983.71
763955.22 6421986.55
763950.76 6421990.29
763946.95 6421993.13
763942.96 6421996.97

Altitude
1199.0
1199.4
1199.4
1198.7
1200.5
1200.3
1200.2
1200.9
1201.7
1202.2
1202.7
1202.1
1201.6
1203.7
1204.1
1204.3
1204.8
1205.3
1206.2
1206.3
1207.0
1207.5
1208.2
1208.8
1209.3
1212.3
1213.0
1213.4
1213.3
1213.3
1213.2
1213.3
1213.3
1213.2
1212.8
1212.6
1213.0
1212.1
1210.6
1211.4
1211.6
1212.6
1212.7
1212.6
1212.4
1212.8
1212.2
1210.8
1209.9
1210.7
1212.7
1212.9
1212.9
1213.4
1213.5
1214.8
1215.1

Electrode
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58
E59
E60
E61
E62
E63
E64

Prey04
X_L93
Y_L93
763948.09 6421973.48
763948.93 6421976.71
763950.38 6421981.61
763951.83 6421985.62
763952.57 6421991.08
763954.01 6421996.31
763954.69 6421999.88
763955.74
6422005.1
763958.24 6422007.47
763958.25 6422014.57
763958.92 6422019.14
763960.46 6422022.59
763962.62 6422026.95
763965.91 6422030.64
763969.72 6422035.13
763973.89 6422036.84
763976.86 6422039.76
763980.15
6422042.9
763983.34 6422047.04
763986.93 6422050.97
763990.03 6422056.32
763992.91 6422060.69
763995.64 6422064.27
763998.28 6422068.63
764000.54 6422071.65
764003.57 6422075.79
764007.4
6422080.38
764010.03 6422084.64
764013.07 6422088.55
764015.87 6422093.36
764018.59 6422097.28
764021.39 6422101.41
764023.48
6422105.1
764026.42 6422111.01
764029.39 6422114.38
764031.95 6422118.41
764035.08 6422121.88
764037.87 6422126.02
764041.47 6422129.61
764042.71 6422131.84

Altitude
1207.6
1208.8
1209.0
1209.1
1208.9
1210.7
1211.6
1214.1
1213.8
1216.3
1217.5
1218.0
1218.9
1219.9
1221.3
1220.5
1223.3
1224.1
1224.5
1225.0
1225.4
1226.3
1223.6
1226.7
1227.2
1227.0
1227.1
1224.0
1226.1
1226.2
1225.4
1225.9
1225.7
1226.1
1223.2
1224.0
1222.7
1219.5
1220.5
1219.4

Electrode
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58
E59
E60
E61
E62
E63
E64

Prey05
X_L93
Y_L93
764151.23 6421859.72
764149.52 6421864.48
764148.84
6421868.8
764146.99 6421871.89
764144.2
6421875.31
764141.46 6421879.61
764139.14 6421883.37
764135.94 6421887.44
764133.53 6421891.08
764128.76 6421893.92
764124.55 6421896.87
764120.81
6421899.5
764115.81 6421902.34
764111.36 6421904.85
764107.15
6421907.8
764103.31 6421912.76
764100.03 6421916.51
764097.38
6421920.7
764094.49 6421925.33
764090.4
6421932.07
764088.61 6421936.49
764087.08 6421940.14
764085.53
6421944.9
764082.32 6421949.42
764081.17 6421954.08
764079.62
6421958.5
764079.26 6421962.61
764078.52 6421966.49
764078.78 6421972.05
764077.46 6421977.03
764077.41 6421982.36
764077.04 6421986.81
764075.18
6421992
764073.78 6421996.99
764071.44 6422002.18
764070.46
6422005.4
764067.32 6422010.91
764064.98 6422015.89
764062.87 6422021.09
764061.73 6422024.63
764059.47 6422029.94
764058.39 6422035.04
764056.2
6422040.57
764054.27
6422044.1
764052.08 6422049.08
764051.18
6422052.4
764048.13 6422057.26
764046.19 6422062.01
764043.85 6422067.55
764042.08 6422070.53
764039.41 6422076.16
764038.26 6422080.92
764036.64 6422085.13
764034.85 6422090.12
764033.45 6422094.99
764032.08 6422098.63
764030.54 6422102.17
764029.07 6422106.49
764028.05 6422113.81
764028.8
6422117.27
764026.8
6422120.68
764024.8
6422122.66
764023.66 6422125.98
764020.32 6422128.95

Altitude
1229.7
1230.3
1230.7
1231.4
1231.5
1231.6
1232.1
1232.0
1232.2
1231.3
1232.4
1232.0
1230.3
1230.6
1229.0
1229.2
1229.1
1229.2
1229.0
1229.0
1228.6
1228.8
1228.7
1229.0
1229.2
1229.2
1229.4
1229.5
1229.5
1230.0
1230.0
1230.1
1230.4
1229.1
1230.1
1230.2
1230.4
1230.4
1230.8
1229.9
1230.4
1230.3
1232.0
1232.2
1232.3
1232.2
1232.1
1230.7
1232.1
1232.1
1232.4
1232.1
1232.5
1232.5
1232.3
1232.4
1231.3
1232.2
1233.1
1231.6
1232.1
1228.9
1228.3
1226.2
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1- PRESENTATION
Les carrières de Bizac et de Preyssac sont exploitées par la Société des Carrières de Haute-Loire
(S.C.H.L.).
Dans le cadre de la préparation d'une demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter ces
deux sites, la S.C.H.L. souhaite s'assurer des potentialités restantes du gisement et estimer l'impact
de l'exploitation future sur les ressources en eau souterraine du secteur.

Fig 1: plan de situation des carrières de Bizac et de Preyssac
Les deux carrières sont situées dans la quart sud-ouest du département de la Haute-Loire, à 15 km
du chef-lieu Le Puy en Velay.
La carrière de Bizac est située à proximité immédiate de la RN 88, sur le territoire de la commune
du Brignon. Le tonnage autorisé est de 120 000 T/an.
La carrière de Preyssac est implantée sur le territoire de la commune de Cayres et le tonnage
autorisé n'est que de 45 000 T/an. Le matériau en provenance de ce site est transporté à la carrière
de Bizac où se trouvent les installations de traitement et les stocks prêts à la livraison.
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2- CONTEXTE GEOLOGIQUE REGIONAL
Le massif du Devès est le plus vaste plateau basaltique du Massif Central avec 80 km de
long du NNW au SSE et 15 km de large. Il s'étend entre les vallées de l'Allier et de la Loire et
culmine au Mont Devès à 1421 m.
Les premières éruptions volcaniques datent du Villafranchien (Ère quaternaire) et vont se
poursuivre pendant environ 2 millions d'années, donnant lieu à des entablements dépassant parfois
les 100 m d'épaisseur.
Près de 150 cônes stromboliens constitués de pyroclastites basaltiques sont recensés sur
l’ensemble du plateau. Ils sont essentiellement alignés selon une direction NW-SE.
La particularité du Devès est de comporter un grand nombre d’appareils volcaniques
d’origine phréatomagmatique : les maars. Ces structures particulières ne sont pas toujours visibles
car elles ont pu être comblées par des épanchements basaltiques et/ou par des cônes de projections
scoriacées plus récents.
Les formations volcaniques reposent soit directement sur des formations du socle, soit sur
des sables argileux fluvio-lacustres plio-quaternaires ou des formations sédimentaires
tertiaires surmontant le socle granitique ou métamorphique. Le relief d'origine, vraisemblablement
formé de vallées encaissées a entièrement disparu pour laisser place à des coulées relativement
aplanies, formant une surface uniforme qui ne permet pas leur individualisation ni souvent la
détermination de leur centre d’émission

En raison du faible nombre de forages ayant recoupé la totalité des émissions volcaniques, il
n’est malheureusement pas possible actuellement de connaître le paléo relief du socle.

4

3- CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE REGIONAL
Les aquifères sont essentiellement localisés dans les basaltes et les pyroclastites mais le
substratum anté-volcanique (socle et sédiments tertiaires) joue un rôle important. Sa morphologie
conditionne effectivement la géométrie des coulées et, par conséquent, la circulation des eaux
souterraines au sein des formations volcaniques.
L’hétérogénéité des formations volcaniques du Devès leur confère des propriétés
hydrogéologiques très variables. Leur aptitude à permettre la constitution de nappes est donc aussi
très variable.
La zone sommitale du plateau, notamment les cônes stromboliens, semble être la zone
privilégiée d’infiltration des eaux qui vont alimenter les nappes circulant dans l’empilement de
coulées basaltiques. Il peut exister au sein du massif, plusieurs horizons aquifères superposés
pouvant être indépendants les uns des autres.
Le faible nombre de forages ayant recoupé la totalité des émissions volcaniques ne permet
pas de connaitre avec précision la structure des aquifères ni celle du substratum imperméable. Les
maars et leurs anneaux de projections peuvent de même perturber localement les écoulements
souterrains.
La relative régularité des débits de nombreux captages montre que les territoires drainés sont
très vastes et qu’ils comportent des structures géologiques capables d’amortir les variations
climatiques. Toutefois, l’insuffisance de données hydrogéologiques ne permet pas de définir les
bassins d’alimentation des sources. C’est en particulier le cas des principaux captages d’AEP qui
alimentent l’agglomération du Puy-en-Velay
Les eaux souterraines sont particulièrement vulnérables à la pollution dans les secteurs
où l’épaisseur des coulées s’amenuise et où l’épaisseur du sol est réduite. Des variations brutales de
la température et/ou de la conductivité et/ou l’apparition de problèmes de turbidité indiquent des
apports d’eau superficielle. La présence de nitrates dans certaines sources révèle l’impact des
activités humaines dans le bassin d’alimentation.
Le massif volcanique du Devès doit être considéré comme un système aquifère
multicouche complexe et non comme une nappe unique.
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4- CARRIERES DE BIZAC ET DE PREYSSAC
Les carrières de Bizac et de Preyssac se situent sur la partie sud du plateau basaltique du
Devès.
D'après une limite tracée par Boivin en 1982, la carrière de Preyssac se situerait sur le horst
granitique tandis que celle de Bizac serait implantée au sein du graben du Puy en Velay, laissant
supposer une épaisseur de formations volcanique plus élevée.
Pour essayer de comprendre la structure géologique du sous sol au niveau des deux
carrières, nous disposons d'un rapport d'expertise réalisé en avril 2013 par le BRGM et de la coupe
de trois forages réalisés par l'entreprise DUGENIE dans la cadre d'une reconnaissance pour AEP.
La carte topographique ci-dessous montre l'emplacement des deux carrières, des forages et
des coupes réalisées.

Fig 2: carte topographique
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La géologie locale peut être appréciée par l'extrait de la carte géologique de CAYRES
présenté ci-dessous.

Fig 3: extrait de la carte géologique de Cayres à 1/50000 (Editions BRGM)
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4-1. Carrière de Bizac
Etat actuel
La carrière dite de Bizac est implantée immédiatement au sud-ouest du hameau de Bizac, et à
proximité immédiate de la RN 88.

Fig 4: plan de situation de la carrière de Bizac
Elle entaille profondément un cône de scories stromboliennes (pouzzolanes) nommé Puy de
Peyrouse, culminant à plus de 1050 m avant exploitation.
D'une forme quasi circulaire, l'exploitation comporte plusieurs niveaux dont le plus bas, recevant les
installations de traitement et les stocks de produits finis, se situe à la cote 1013 m.
En majorité constitué de pouzzolanes, le site recèle néanmoins de nombreux affleurements rocheux,
constitués de basalte massif qui se présente sous deux modes de gisement.
Situé sensiblement au centre de l'exploitation et constituant un important relief, le basalte se
présente sous la forme d'un filon subvertical, large de plusieurs mètres et orienté N170°.
Le deuxième type de gisement de basalte massif se présente sous forme de coulées interstratifiées
dans les scories.
La plus importante, épaisse de 3 m environ, se situe dans la partie Nord du site, avec un plongement
de 25° vers le nord, où elle s'enfonce sous les installations de traitement.
Un lambeau de coulée peu épaisse est également visible sur un front de taille secondaire au nordouest du site.
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La figure ci-dessous montre l'extension des horizons rocheux.

Fig. 5: Plan des affleurements rocheux dans la carrière de Bizac

Contexte géologique et hydrogéologique local

Il n'existe que trois forages connus réalisés sur le secteur. Les seules informations qu'ils nous
donnent sont que le premier (F3), situé à l'Est immédiat de CAYRES, a atteint le substratum
granitique à la cote NGF de 946 m, soit une profondeur de 100 m environ. Les deux autres forages,
(F1 et F2) situés au sud immédiat de CAYRES, descendus à des profondeurs de 20 et 30 m, n'ont
pas recoupé le socle.
Au niveau hydrogéologique, il n'existe pas de sources à proximité immédiate de la carrière.
On note par contre la présence des sources du Besson Roulon, exploités pour l'AEP depuis les
années 1960, qui possèdent un débit constant voisin de 200L/s. Ces sources, localisées sur la carte
Fig.3, se situent à 2,5 km environ à l'est de la carrière.
Le carreau le plus bas de la carrière se situe à la cote NGF 1013 m, soit 113 m plus haut que
les sources. Si l'exploitation continue sur une profondeur de 20 m supplémentaires, le carreau se
trouvera alors 90 m environ plus haut que les sources de Besson-Roulon.
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La géomorphologie permet de proposer la coupe géologique suivante :

Fig 6: coupe géologique interprétative EF

Pour ce qui est de l'hydrogéologie, l'exploitation n'a jamais rencontré d'arrivées d'eau. Il
n'existe d'autre part aucune source à proximité de la carrière, y compris au niveau de la vallée située
à l'Est immédiat. On peut donc penser que les formations géologiques supérieures sont très
perméables et permettent l'infiltration des eaux météoriques jusqu'à des paléo-vallées profondes,
véhiculant ensuite les eaux jusqu'aux sources du Besson Roulon.

A contrario, en raison de la distance horizontale de 2,5 km et du dénivelé de 90 m séparant
la carrière des sources du Besson Roulon, il est peu probable qu'en fonctionnement normal,
l'exploitation ait une influence sur la qualité des eaux.
Seul un accident ponctuel tel que le déversement entier d'un camion ou d'une cuve
d'hydrocarbure sur le carreau pourrait avoir une conséquence.

Pour ce qui est des réserves disponibles, le massif de basalte constituant la cheminée
volcanique s'élargi avec la profondeur, comme le montrent le plan de la carrière (fig.5).
Il est donc fort probable que la base de l'édifice volcanique, constitué d'une ou plusieurs
coulées ainsi que d'un réseau filonien basaltique dense, soit bientôt atteint.
La géomorphologie des alentours semble aller dans ce sens.
Les éléments recueillis permettent de penser que l'épaisseur de pouzzolane disponible sous
le niveau le plus bas de l'exploitation actuelle pourrait atteindre au mieux 15 m.
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4-2. Carrière de Preyssac
Etat actuel
La carrière dite de Preyssac tire son appellation du nom du hameau le plus proche, situé à quelques
centaines de mètres au sud-est de l'exploitation.
Le bourg de Le Bouchet-Saint-Nicolas est à moins de 2 km à l'ouest.

Fig 7: plan de situation de la carrière de Preyssac
Elle entaille un cône de scories stromboliennes constituant la butte nommée le Rachas sur les cartes
de l'IGN à 1/25 000ème.
Elle présente en plan une forme d'amande orientée sensiblement nord-sud et dont la pointe est
tournée vers le Nord.
En majorité constitué de pouzzolanes, le site recèle quelques affleurements rocheux.
Les pointements de basalte massif du nord de la carrière représentent un filon d'alimentation du
volcan. Par conséquent, ils sont fortement enracinés et ils seront rencontrés sur toute la hauteur de
l'exploitation future.
La zone plus ou moins rocheuse située au niveau du carreau le plus bas est plus énigmatique.
Compte tenu de sa position centrale dans la partie la plus large de l'édifice, en partie sud, on peut
raisonnablement penser qu'il s'agit là de la cheminée principale.
Toutefois, les informations fournies par le chef de carrière lors des différentes visites de terrain
feraient plutôt penser à une coulée interstratifiée dans les scories.
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Fig. 8: Plan des affleurements rocheux dans la carrière de Preyssac
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Contexte géologique et hydrogéologique local

Il n'existe aucun forage réalisé à proximité immédiate de la carrière. Les trois sondages
connus les plus proches se situent à environ 3 km au nord. Les coupes géologiques étant
disponibles, ils permettent cependant de réaliser un profil orienté sud-ouest / nord-est passant par le
lac du Bouchet. L'intérêt de ce profil est qu'il est sensiblement parallèle à un axe passant par les
carrières de Bizac et de Preyssac.

Fig 9: coupe géologique interprétative CD

On remarque la présence de quatre coulées basaltiques superposées, notées C1 à C4,
séparées par des scories.
Seul le forage F2Pz a rencontré le socle, à une profondeur de 114 m.
Au niveau hydrogéologique, trois circulations d'eau ont été mises en évidence :
-

la première à la base de la coulée C1, se retrouve sur les trois forages. Elle semble
alimenter deux sources situées à des altitudes de 1070 m et 1093 m.
la deuxième au toit de la coulée C2
la troisième à la base de la coulée C3
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Les deux dernières ne se retrouvent pas au droit des forages F3 et F2Pz.
En ce qui concerne le lac volcanique du Bouchet, il serait bien délicat de vouloir considérer
les arrivées recoupées comme les exutoires du lac, d'autant plus qu'il existe d'autres sources en
périphérie de l'édifice.
La coupe ci-dessous a été réalisée selon un axe sensiblement parallèle à celui de la coupe
précédente, à une distance de 1 500 m environ. Compte tenu de la continuité latérale de la
topographie, on peut supposer qu'on retrouve les quatre coulées basaltiques mises en évidence par
les forages. Une zone humide existe de plus à une altitude sensiblement identique à celle de la
source située à proximité du forage F2Pz.

Fig 10: coupe géologique interprétative AB
Selon ce modèle, la circulation d'eau, située à la base de la coulée C1, pourrait provenir en
partie d'une zone où la carrière est située, mais à une profondeur plus élevée que le carreau, même si
celui-ci est rabaissé de 15 ou 20 m.
Deux captages d'eau potable existent à quelques centaines de mètres au sud-ouest de la
carrière.
Leur position en amont hydraulique de l'exploitation fait que celle-ci est en dehors de leur
aire d'alimentation et par conséquent, son impact sur la masse d'eau concernée par ces ouvrages
peut être considéré comme nul.
Les sondages prévus dans une seconde phase de reconnaissance permettront de confirmer ou
non si l'approfondissement de la carrière risque de provoquer un rabattement de l'aquifère capté par
les deux ouvrages précités.
Comme pour Bizac, il est donc peu probable qu'en fonctionnement normal, l'exploitation ait
une influence sur la qualité des eaux. Seul un accident ponctuel tel que le déversement entier d'un
camion ou d'une cuve d'hydrocarbure sur le carreau pourrait avoir une conséquence.
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Pour ce qui est des réserves disponibles, le massif de basalte constituant la cheminée
volcanique semble très nettement dissymétrique. Si les réserves semblent sensiblement épuisées sur
la partie nord-ouest de la carrière, elles semblent encore conséquentes sur la partie sud-ouest.
Les éléments recueillis permettent de penser que l'épaisseur de pouzzolane disponible sous
le niveau le plus bas de l'exploitation actuelle pourrait atteindre, voire dépasser 15 m.

5- CONCLUSIONS
A ce stade de l'étude, les réserves potentielles des carrières de Bizac et de Preyssac sont estimées
avec une incertitude qui ne pourra être levée que grâce à la réalisation d'une campagne de sondages
(mécaniques et géophysiques).
Une proposition de programme de reconnaissance est donnée en Annexe 1.
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ANNEXE1: Programme de reconnaissance par sondages mécaniques
et prospection géophysique
Carrière de BIZAC
1- Sondages mécaniques
Six (6) forages destructifs avec tubage à l'avancement, d'un diamètre de l'ordre de 100 mm,
dont 3 de 30 mètres de profondeur et 3 de 20 mètres,
Prélèvement de cuttings tous les mètres, avec mise en sachets numérotés
Enregistrement des paramètres de forage (diagraphies instantanées) avec au minimum
indication de la vitesse d'avancement, poussée sur l'outil
Mise en place de tubes piézomètriques crépinés sur toute leur hauteur, avec protection en
tête, dans tous les forages
Huit (8) sondages à la pelle mécanique concentrés autour de la zone rocheuse située au
centre de l'exploitation.
2- Investigations géophysiques
Réalisation de six (6) profils électriques (tomographie) d'une longueur unitaire de 250
mètres,
Dépouillement et interprétation des données obtenues
Carrière de PREYSSAC
1- Sondages mécaniques
Cinq (5) forages destructifs avec tubage à l'avancement, d'un diamètre de l'ordre de 100 mm,
dont 3 de 30 mètres de profondeur et 2 de 45 mètres,
Prélèvement de cuttings tous les mètres, avec mise en sachets numérotés
Enregistrement des paramètres de forage (diagraphies instantanées) avec au minimum
indication de la vitesse d'avancement, poussée sur l'outil
Mise en place de tubes piézomètriques crépinés sur toute leur hauteur, avec protection en
tête, dans tous les forages
6 sondages à la pelle mécanique concentrés autour des affleurements rocheux situés en
partie nord de l'exploitation.
2- Investigations géophysiques
Réalisation de quatre (4) profils électriques (tomographie) d'une longueur unitaire de 250
mètres
Dépouillement et interprétation des données obtenues
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1. MÉTHODOLOGIE ET CONDITIONS DE MESURES
1.1.

OBJET

Dans le cadre du contrôle réglementaire périodique des niveaux sonores émis dans l’environnement de son
site établi sur la commune de Cayres (43), la société CMCA a confié à ENCEM la réalisation d’un constat
sonore environnemental au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Ce document présente les résultats de la campagne de mesure réalisée le 27 juillet 2017.
Les émergences mesurées dans le voisinage et les niveaux de pression sonore relevés en limite d’emprise y
sont comparés à la réglementation en vigueur.
Ce rapport a été rédigé par Delphine PABST, du bureau d’études ENCEM.

1.2.

PRINCIPE

Deux types de valeurs sont considérés :
 les niveaux de pression acoustique continus équivalents pondérés (A) RESIDUELS, niveaux de
bruit sans activité sur le site ;
 les niveaux de pression acoustique continus équivalents pondérés (A) AMBIANTS, niveaux de
bruit avec activité sur le site (cf. définitions en annexe).
On pourra déduire de ces valeurs mesurées l’EMERGENCE en un point donné : il s’agit de la différence entre
le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel en ce même point.
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1.3.

REGLEMENTATION

1.3.1. ARRÊTÉS MINISTÉRIELS
Les activités du site de Cayres sont constituées de plusieurs installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation et à déclaration : une carrière de pouzzolane
(rubrique 2510.1 de la nomenclature) et une installation de traitement des matériaux (rubrique 2515.2),
autorisé par arrêté préfectoral du 20 avril 2004.
Au titre de la rubrique 2510.1, le site est soumis en termes de constat sonore environnemental, aux
prescriptions suivantes :
Arrêté du 22 septembre 1994 modifié
Relatif aux exploitations de carrières (2510)
Art.22.1 « En dehors des tirs de mines, les dispositions relatives aux émissions sonores des « différentes
installations » sont fixées par l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ».
(…)

Arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié
Relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la
protection de l’environnement
L’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié définit l’émergence sonore comme étant :
Art. 2 « la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant
(établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’établissement). »
Il fixe les seuils exprimés ci-dessous :
Art. 3 « L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à
l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité
du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. »
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Emergences :
« Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs limites admissibles
fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée : »

Niveau de bruit ambiant

Emergence admissible pour la

Emergence admissible pour la

existant dans les zones

période allant de 7 à 22h sauf

période allant de 22 h à 7h ainsi que

à émergence réglementée

dimanches et jours fériés

les dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A)
et inférieur ou égal à 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Valeurs limites en limites d’emprise :
« L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les
niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l’établissement, déterminés de manière à assurer
le respect des valeurs d’émergence admissibles.
Les valeurs fixées par l’arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) en période jour et 60 dB(A) en
période nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. »

1.3.2. ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
L’arrêté préfectoral d’autorisation de la carrière n°D2-B1-2004/01 en date du 20 avril 2004 fait référence à
l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 en termes d’émergences sonores et reprend les seuils fixés ci-dessus.
Un extrait de l’arrêté préfectoral est reporté en annexe n°2.

1.4.

DATE ET OPÉRATEURS DE MESURES

Les mesures ont été effectués le 23 juillet 2017, en période diurne, par Mme PABST et Mme GEIGER, du
bureau d’études ENCEM.
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1.5.

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
23 juillet 2017

1.6.

Ciel

Dégagé

Précipitations

Nulles

Température

17°C

Vent

Moyen d’Ouest

MODE OPÉRATOIRE

La référence est la norme NF S 31-010, relative à la caractérisation et au mesurage du bruit de
l’environnement.
Les mesures ont été effectuées selon la méthode dite de contrôle conformément à cette norme, sans déroger
à aucune de ses dispositions. Les mesures effectuées correspondent à des mesurages conventionnels au
sens du paragraphe 5.2.1 de la norme.

1.7.

MATÉRIEL DE MESURE ET DÉPOUILLEMENT

Les mesurages ont été réalisés à l’aide du matériel décrit en annexe n°3.
Les sonomètres sont de type intégrateur et répondent aux exigences des normes EN60804 et EN60651.
Durant les mesurages, les sonomètres étaient équipés d’une boule anti-vent.
Le dépouillement des mesures a été réalisé via le logiciel dBTRAIT32 d’ACOEM-01dB.
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1.8.

LOCALISATION DES POINTS DE MESURES

Dans le cas du projet, les points de mesure retenus sont :
Orientation
Type

Point

Localisation des mesures

par rapport
au site

Zones à

1

Emergence
Réglementée
(ZER)

Limite de site

Habitation au lieu-dit
« Preyssac » à Viennay

Sud-Est

Restaurant à l’entrée du
2

centre du village de Le

Sud-Ouest

Bouchet-Saint-Nicolas
A

Limite d’emprise Ouest

6

Ouest

Nord

CARTE DE LOCALISATION
DES MESURES DE BRUIT
Cayres

Costaros
Le BouchetSaint-Nicolas

2

A
1000 m
0m

40

1

Landos

Emprise sollicitée en renouvellement
(AP n° D2-B1-2004/101 du 20/04/2004)
Rayon d’affichage règlementaire
de 3 km

A

Point en limite de site

1

Point en ZER
Zone d’habitat et d’activités

1600 m

Distance par rapport au site
Limite de commune

Cayres

Communes

Source : Ign
Echelle : 1 / 25 000

CMCA/ Cayres (43)

0

ENCEM Sud-Est
250

500

750

1000 m
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1.9.

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DU SITE

Le site fonctionne du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 7h00 à 18h00.

1.10.

SOURCES SONORES DU SITE

Le jour des mesures, les sources de bruit en fonctionnement sur le site étaient les suivantes :
 activité d’extraction : pelle hydraulique et transfert vers la zone de chargement par chargeur ;
 chargement des camions de livraison ;
 évacuation des matériaux : chargement et rotation de camions.

1.11.

ENVIRONNEMENT SONORE DES LIEUX

Les mesures réalisées le 27 juillet 2017 ont permis de qualifier l’environnement sonore du site.
Celui-ci est calme, représentatif d’une zone rurale. Il reste cependant influencé par la circulation sur la RD31
et la RD311, les chants d’oiseaux et les stridulations d’insectes, ainsi que le bruissement des feuillages sous
l’effet du vent.
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2. RÉSULTATS ET ANALYSE DES MESURES
2.1.

INTERVALLE D’OBSERVATION ET DE MESURAGE

Pour toutes les mesures réalisées, l'intervalle d'observation et de mesurage était d'au moins 30 minutes. Lors
de la mesure, la durée d’intégration était de 1 seconde.

2.2.

GRANDEURS MESURÉES

Chaque mesure est caractérisée par :
 une valeur du niveau de pression acoustique continu équivalent LAeq ou Leq, en dB(A) ;
 une valeur du niveau de pression acoustique maximal Lmax, en dB(A) ;
 une valeur du niveau de pression acoustique minimal Lmin en dB(A) ;
 son évolution temporelle.
En fonction de la localisation du point de mesurage, l’indice statistique ou niveau fractile L50 (voir définition en
annexe n°1) pourra être utilisé.

2.3.

TRAITEMENT DES MESURES

Les mesures réalisées en continu intègrent des sources sonores artificielles et naturelles dont certaines
peuvent être jugées comme non représentatives de la situation sonore du lieu, par exemple en raison de leur
caractère exceptionnel.
De plus, dans certaines situations particulières, le niveau de pression sonore continu équivalent pondéré A,
(LAeq) n'est pas suffisamment adapté. Ces situations se caractérisent par l’apparition de bruits particuliers
intermittents ou bien porteurs de beaucoup d’énergie sur une courte durée, insuffisante pour présenter, à
l’oreille, un effet de « masque » du bruit particulier étudié. De telles situations se rencontrent par exemple dans
le cadre des trafics routiers discontinus ou de passages d’engins agricoles, on pourra alors utiliser comme
indicateur d'émergence sonore la différence entre le L50 ambiant (en activité) et le L50 résiduel, dans le cas où :
LAeq - L50 ≥ 5 dB(A).
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Sinon, on peut également procéder à un traitement des sources particulières jugées non représentatives des
lieux, afin de les exclure du calcul du LAeq.
Les évolutions temporelles présentées en annexe n°4 montrent l’évolution des niveaux sonores durant la
période de mesure et l’apparition des sources particulières éventuellement identifiées.

2.4.

RESULTATS

Les tableaux suivants récapitulent les valeurs des niveaux de pression sonore continus équivalents pondérés
A (en dB(A)), relevés en période diurne lors de la campagne de mesurages du 27 juillet 2017.
Ces valeurs sont arrondies au demi-décibel le plus proche et comparées à la réglementation en vigueur. Pour
mémoire, les valeurs réglementaires sont issues de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter n°D2-B12004/01 en date du 20 avril 2004 et de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997.


Résultats pour les Zones à Emergences Réglementées (ZER)

Point

Indice
retenu

Niveau de bruit

Niveau de bruit

résiduel dB(A)

ambiant dB(A)

(sans activité)

(avec activité)

Emergence
dB(A)

Valeur
réglementaire
dB(A)

1

LAeq

34,0

34,5

0,5

ND*

2

L50

39,0

37,5

0,0

6

* ND = Non définie : l’émergence réglementaire n’est pas définie lorsque les niveaux de bruits constatés sont
inférieurs ou égaux à 35,0 dB(A) (cf. AM du 23 janvier 1997)

Analyse :
L’émergence constatée aux différents points de mesure respecte la réglementation en vigueur.
A noter que le site était peu à pas audible au niveau des différentes ZER.


Résultats en limite d’emprise

Point

A

Indice
retenu
LAeq

Niveau de bruit

Valeur réglementaire de l’arrêté

ambiant dB(A)

ministériel du 23 janvier 1997

(avec activité)

dB(A)

64,5

70

Analyse :
Le niveau de bruit ambiant relevé en limite d’emprise autorisée respecte la réglementation en vigueur.
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3. CONCLUSION
Le site se situe dans un environnement calme.
Le jour des mesurages, l’activité du site était peu à pas audible en chacun des points situés en ZER.
L’ensemble des activités du site engendrait un niveau d’émergence conforme à l’arrêté ministériel du
23 janvier 1997 et à l’arrêté préfectoral du 20 avril 2004, au niveau des ZER.
Le niveau de bruit ambiant relevé en limite d’emprise est également conforme à la réglementation.
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ANNEXE 1
DÉFINITIONS ET GLOSSAIRE

15

16

DEFINITIONS GENERALES - GLOSSAIRE


COMPOSANTES ET BREVES DEFINITIONS DU BRUIT

Si tout le monde s’accorde à déclarer que le bruit est un facteur important de dégradation des conditions de vie, sa
définition n’en reste pas moins complexe et subjective.
La vibration d'un objet comprime ou détend l'air qui nous entoure, créant des petites variations de pression autour de
la pression atmosphérique. Celles-ci sont détectées par l'oreille et se propagent à vitesse constante. C’est le phénomène
de propagation de l’onde acoustique. A la manière d’un microphone, l’oreille convertit ces variations de pression en
vibrations mécaniques puis en petites variations de courant électrique. Le cerveau interprète alors un son et l’identifie
par ses différents paramètres (amplitude, fréquence, durée, …). La superposition aléatoire des sons perçus peut alors
être ressentie comme un bruit, sensation auditive désagréable, voire gênante. Ce dernier ne peut cependant se résumer
au seul phénomène physique sus-décrit : ses composantes subjectives et psychosociologiques sont en effet
considérables.
Bien qu'étymologiquement l'acoustique soit l'étude des phénomènes auditifs, elle constitue également un chapitre de
la physique, traitant des propriétés des sons (émission, propagation, réception) et des techniques qui font intervenir ces
phénomènes dans les applications pratiques.
De façon générale, on définit un son ou un bruit comme étant un ébranlement élastique des éléments du milieu dans
lequel il se propage (propagation aérienne ou bien solidienne), ce milieu étant le plus souvent l’air.
De manière analogue à la propagation des ondes à la surface de l’eau, lorsqu’on y a lâché une pierre par exemple, les
ondes acoustiques se propagent et chaque point est animé d’un mouvement oscillatoire. Dans ce mouvement, comme
dans les vibrations mécaniques, on peut distinguer trois paramètres :




l’amplitude du mouvement ;
la vitesse du mouvement ;
les vibrations de la pression autour de la pression atmosphérique.

Lorsque la source est ponctuelle, et que l’onde sonore peut se propager sans rencontrer d’obstacles, les ondes sont
sphériques, mais en général on les considère comme planes à partir d’une certaine distance de la source quand le rayon
de courbure devient négligeable.
L’intensité acoustique, qui est le flux moyen d’énergie transmise dans une direction donnée à travers l’unité de surface
perpendiculaire à la direction de propagation, varie dans de très grandes proportions, la gamme dynamique comportant
plusieurs puissances de 10.
Afin de limiter les décimales et d’avoir des niveaux sonores plus parlant, sur une échelle de valeurs plus restreinte, on
utilisera le décibel, échelle logarithmique et les niveaux sonores seront exprimés en dB :
L = 10 log I/Io
Où :
L
est le niveau d’intensité acoustique ;
I
est l’intensité acoustique (flux moyen d’énergie transmise dans une direction donnée à travers l’unité de
surface perpendiculaire à la direction) ;
Io
est l’intensité de référence, correspondant à la plus petite intensité audible.
L'intensité acoustique est reliée à la variation de pression autour de la pression atmosphérique par la relation :
I = p2/c
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Avec :

c


l’impédance caractéristique de l’air ;
masse volumique de l’air ;
célérité du son

c

L’intensité acoustique étant difficilement mesurable, le sonomètre, appareil de mesure du bruit, restitue les variations
de pressions captées par le microphone.
Ci-dessous sont présentées les courbes de pondération. L’oreille humaine atténue fortement les fréquences graves et
est sensible aux aiguës. Pour corriger cet effet, on applique le filtre de pondération A qui reproduit la sensibilité de
l'oreille. Les résultats s'expriment alors en dB (A).
dB 20
0
-20

D

A
C
D

-40
-60
-80
10,0

B et C

B

A
100,0

1000,0

10000,0

100000,0

Fréquence en Hz

La fréquence caractérise la hauteur du son. Elle s'exprime en Hertz (Hz), c'est-à-dire le nombre de cycles de variations
de pressions par seconde (s-1). Un bruit est décrit par une multitude de fréquences simultanées. La gamme audible
s'étend de 20 Hz à 20 kHz. L'analyse fréquentielle permet de déterminer dans quelles fréquences le bruit est
prépondérant.
L’intensité et la durée de l'émission d'un bruit sont des paramètres importants pour déterminer l'impact du bruit sur
l'environnement humain.
 Courbe de pondération (A)
Les courbes de pondération sont obtenues par comparaison de sensations acoustiques subjectives de fréquence variable à
la sensation d'un son de fréquence 1000 Hz.
De même que le seuil d'audibilité est défini par une courbe sur laquelle la sensation sonore au moment précis où elle
commence est partout la même, il est possible de tracer les autres courbes obtenues par des essais d'audition comparatifs,
de même niveau sonore, qui définissent les différents échelons de la sensation sonore.
La courbe A utilisée très souvent pour caractériser un bruit par un seul chiffre, en dB(A), accuse une très forte atténuation
des fréquences basses : 30 dB à 50 Hz, 19 dB à 100 Hz, elle reproduit le manque de sensibilité de l'oreille humaine à ces
fréquences.
 dB(A)
C’est la représentation par un seul nombre du niveau de pression sonore perçu exprimé en dB, correspondant à l’émission
de la source. Il s’obtient en faisant la somme logarithmique des énergies relatives pondérées A contenues dans, par exemple,
tous les octaves.

18

L'oreille perçoit mal les fréquences graves. Il s'agit là d'une caractéristique physiologique dont il convient de tenir compte
lorsqu'on effectue des mesures. Un sonomètre a une sensibilité identique quelle que soit la fréquence. C'est ainsi que les
acousticiens ont mis au point une courbe de pondération, qui permet de mesurer des niveaux de pression acoustique selon
la sensibilité de l'oreille. Le niveau de pression acoustique s'exprime alors en dB(A).
 Niveau de pression acoustique (NF S 31-057)
Dix fois le logarithme décimal du rapport du carré d’une pression acoustique efficace au carré d’une pression acoustique de
référence (20 Pa, moyenne du seuil d’audibilité). Il est noté Lp et s’exprime en décibels :
2
p
Lp  10  log 
 p0 
Le niveau de pondération utilisé ou la largeur de fréquences d’analyse doit être précisé, par exemple : niveau de pression
acoustique pondéré A, noté LpA, niveau de pression acoustique par bande d’octave, par bande de tiers d’octave etc.
 Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A (NF S 31057)
Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu stable qui, au cours d'une période spécifiée T, a la
même pression acoustique moyenne quadratique qu'un son considéré dont le niveau varie en fonction du temps, il est défini
de la façon suivante :
2
t2
 1
 p (t )  
LAeq(T) = 10  log 
   A  dt 
 t2 - t1 t 1  p0  

Où :

LAeq(T) est le niveau de pression, en décibels pondérés A, déterminé pour un intervalle de temps T, qui commence
à t1 et se termine à t2.
Po
pA(t)

est la pression acoustique de référence (20 µPa),
est la valeur instantanée de la pression acoustique pondérée A.

 Indices statistiques L50
Niveau sonore en dB(A) atteint ou dépassé pendant 50 % du temps de mesure.
 Leq partiel
Niveau de pression acoustique équivalent d'une source spécifique sur un intervalle d'observation spécifié et ramené à
cet intervalle d'observation, exprimé en décibels.
 Indicateur d’émergence de niveau (E) (NF S 31-010)
Les indicateurs acoustiques sont destinés à fournir une description simplifiée d’une situation sonore complexe. L’indicateur
préférentiel est l’émergence en niveau global pondéré A. Elle est évaluée en comparant le niveau de pression acoustique
continu équivalent pondéré A du bruit ambiant, en présence du bruit particulier objet de l’étude, avec le niveau de pression
acoustique continu équivalent pondéré A du bruit résiduel, tels que déterminés au cours de l’intervalle d’observation :
E = LAeq,Tpart - LAeq,Très
Où :
E
est l’indicateur d’émergence de niveau ;
LAeq,Tpart est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant, déterminé pendant
les périodes d’apparition du bruit particulier considéré, objet de l’étude, dont la durée cumulée est Tpart ;
LAeq,Très est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit résiduel, déterminé pendant
les périodes de disparition du bruit particulier considéré, objet de l’étude, dont la durée cumulée est Trés.
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 Niveau de puissance acoustique (NF S 31-027)
Dix fois le logarithme décimal du rapport d’une puissance acoustique efficace à une puissance acoustique de référence (w0
= 10-12 W). Il est noté Lw et s’exprime en décibels

 w
Lw  10  log 
 w0 
Le niveau de pondération utilisé ou la largeur de fréquences d’analyse doit être précisé, par exemple : niveau de puissance
acoustique pondéré A, noté LwA, niveau de puissance acoustique par bande d’octave, par bande de tiers d’octave etc. La
puissance acoustique caractérise une source sonore alors que la pression acoustique est définie en un point de l’espace. La
relation entre Lp et Lw dépend de la directivité de la source et des caractéristiques de la propagation entre la source et le
point mesuré.
 Bruit de fond (NF S 31-027)
Bruit émis par l’ensemble des sources autres que celles mises en essai.
 Bruit résiduel (NF S 31-057)
Bruit qui subsiste quand un ou plusieurs bruits spécifiques qui contribuent normalement de façon significative au bruit de
fond sont supprimés.
 Bruit ambiant
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé des bruits émis par
toutes les sources proches ou éloignées (bruit résiduel + bruit particulier).
 Bruit particulier (ou bruit engendré par une source particulière)
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée par des analyses acoustiques et qui peut être attribuée à une source
particulière.
 Bruit impulsionnel
Bruit consistant en une ou plusieurs impulsions d'énergie acoustique ayant chacune une durée inférieure à 1 s et séparée
par des intervalles de temps de durée supérieures à 0,2 s.
 Intervalle de mesurage
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique pondérée A est intégrée et moyennée.
 Intervalle d'observation
Intervalle de temps au cours duquel des mesurages sont effectués en continu ou par intermittence.
 Intervalle de référence
Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique.
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 Quelques références de niveaux sonores pour se repérer

 Appréciation qualitative des conditions météorologique (norme NF S 31-010 / A1)
A partir des tableaux présentés ci-dessous qui synthétisent les conditions aérodynamiques et thermiques observées sur
le site, on détermine les coordonnées (Ui, Ti) de la grille d’analyse présentée page suivante. On en déduit les conditions
de propagation désignées par les signes --, -, Z, + et ++.
Définitions des conditions aérodynamiques (vent)
Contraire
U1
U2
U3

Vent fort
Vent moyen
Vent faible

Peu contraire
U2
U2
U3

De travers
U3
U3
U3

Peu portant
U4
U4
U3

Portant
U5
U4
U3

Définitions des conditions thermiques (températures)
Période

Rayonnement / Couverture nuageuse (--/8)

Humidité

Vent

Ti

Faible ou moyen

T1

Fort

T2

Sol humide

Faible ou moyen ou fort

T2

Sol humide

Faible ou moyen ou fort

T2

Faible ou moyen

T2

Fort

T3

Sol sec

Fort
Jour
Moyen à faible

Sol sec

Période de lever ou de coucher du soleil

T3

Ciel nuageux
Nuit

Ciel dégagé

Faible ou moyen ou fort

T4

Moyen ou fort

T4

Faible

T5

Les indications « jour » et « nuit » ont ici le sens courant et ne renvoient pas aux périodes réglementaires.
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 Influence des conditions météorologiques (NF S 31-010 / A1)
L'estimation qualitative de l'influence des conditions météorologiques se fait par l'intermédiaire d’une grille selon les
critères suivants :
U1
T1

U2

U3

U4

--

-

-

U5

T2

--

-

-

Z

+

T3

-

-

Z

+

+

T4

-

Z

+

++

++

+

+

++

T5

- - Etat météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore (Conditions très défavorables
pour la propagation sonore)
- Etat météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore (Conditions défavorables pour la
propagation sonore)
Z Effets météorologiques nuls ou négligeables (Conditions homogènes pour la propagation sonore)
+ Etat météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore (Conditions assez favorables pour
la propagation sonore)
++ Etat météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore (Conditions favorables pour la
propagation sonore)
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ANNEXE 2
EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL D’AUTORISATION N°D2-B1-2004/01
DU 24 AVRIL 2004
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ANNEXE 3
MATÉRIELS DE MESURE
UTILISÉS

27

28

Les mesurages ont été réalisés à l’aide du matériel de classe 1 décrit ci-dessous. Le ou les appareil(s) utilisé(s)
permet(tent) un traitement des mesures au moyen du logiciel dBTrait32 de 01dB-Metravib. Les sonomètres
répondent aux exigences des normes EN60804 et EN60651.
Tous les sonomètres sont de marque ACOEM-01 dB. Lors des mesures, les sonomètres sont équipés d’une
boule anti-vent.
Sonomètre
Type

N° de
série

Blue
Solo

Microphone
Type

N° de
série

61152

MCE
212

Blue
Solo

60518

Blue
Solo

Préamplificateur

Calibreur

Type

N° de
série

Type

N° de
série

38034

PRE
21S

14321

CAL 21

34924075

MCE
212

80881

PRE
21S

13450

CAL 21

34924069

60159

MCE
212

67371

PRE
21S

12730

CAL 21

34323926

Blue
Solo

60160

MCE
212

67374

PRE
21S

12587

CAL 21

35242326

Blue
Solo

61018

MCE
212

92290

PRE
21S

13991

CAL 21

34482770

Solo

11665

MCE
212

51772

PRE
21S

11990

CAL 21

34134144

Solo

11661

MCE
212

166612

PRE
21S

12021

CAL 21

34134146

Solo

12067

Solo

11318

Solo

10096

DUO

10604

DUO

10471

FUSION

10961

FUSION

10962

MCE
212
MCE
212
MCE
212
GRAS
40 CD
GRAS
40 CD
GRAS
40 CE
GRAS
40 CE

PRE
21S
PRE
21S
PRE
21S

12752

CAL 21

34134147

16420

CAL 21

34134145

10213

CAL
01S

20998

441229

--

--

CAL 21

730545

141200

--

--

CAL 21

35113891

226287

--

--

CAL21

35054834

226282

--

--

CAL 21

35054835

166600
153643
85004
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Utilisation
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ANNEXE 4
FICHES PAR POINT
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POINT DE MESURE 1 – Bruit résiduel DIURNE
ZONE À ÉMERGENCE REGLEMENTÉE : Preyssac
LOCALISATION
ÉVOLUTION TEMPORELLE
60
55

50

40

35

DONNÉES DES MESURAGES
Période
Caractéristique de la mesure
Sonomètre
Date

30

Diurne

25

Bruit résiduel

20

SOLO 11665

18h35

18h40

18h45

18h50

18h55

19h00

Spect
Véhicule

Résiduel

27/07/2017

Heure de début

18h31

Heure de fin

19h02

Ciel

Dégagé

Vent

Moyen de Ouest

RÉSULTATS

Fichier
Lieu
Type de données
Pondération
Début
Fin

Source
Véhicule
Résiduel

Le niveau de bruit résiduel retenu est de 34,0 dB(A).

BR PREYSSAC.CMG
#1665
Leq
A
27/07/17 18:31:33
27/07/17 19:02:05
Leq
particulier Lmin Lmax
dB
dB
dB
45,6
32,9
58,7
34,0
26,2
43,0

L90
dB
34,2
29,5

L50
dB
36,8
33,1

L10
dB
45,7
36,2

CMCA – Cayres – 2017
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POINT DE MESURE 1 – Bruit ambiant DIURNE
ZONE À ÉMERGENCE REGLEMENTÉE : Preyssac
LOCALISATION

ÉVOLUTION TEMPORELLE
70
65
60

50
45
40

DONNÉES DES MESURAGES
Période

35
30

Diurne

Caractéristique de la mesure

Bruit ambiant

Sonomètre

SOLO 11665

25
20

Date

27/07/2017

Heure de début

10h56

Heure de fin

11h27

Ciel

Dégaqé

Vent

Moyen d’Ouest

Conditions de propagation des sons

11h00

11h05

11h10

11h15

11h20

11h25

Spect
Véhicule

Résiduel

RÉSULTATS

U3/T2 (-)

Le niveau de bruit ambiant retenu est de 34,5 dB(A).
L’émergence constatée en ce point est de 0,5 dB(A), valeur inférieure au seuil réglementaire.

Fichier
Lieu
Type de données
Pondération
Début
Fin

Source
Véhicule
Résiduel

BA PREYSSAC.CMG
#1665
Leq
A
27/07/17 10:56:46
27/07/17 11:27:50
Leq
particulier Lmin Lmax
dB
dB
dB
47,6
29,8
58,1
34,6
26,9
48,8

L90
dB
32,5
29,8

L50
dB
39,0
32,1

L10
dB
52,3
36,9

CMCA – Cayres – 2017
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POINT DE MESURE 2 – Bruit résiduel DIURNE
ZONE À ÉMERGENCE REGLEMENTÉE : Le Bouchet-Saint-Nicolas
LOCALISATION

ÉVOLUTION TEMPORELLE
70

65

60

50

45

DONNÉES DES MESURAGES
40

Période

Diurne
35

Caractéristique de la mesure

Bruit résiduel

Sonomètre

SOLO 12067

30
18h30

18h35

18h40

18h45

18h50

18h55

Spect

Date

27/07/2017

Heure de début

18h27

Heure de fin

18h58

Ciel

Dégagé

Vent

Moyen de Ouest

Le niveau de bruit résiduel retenu est de 39,0 dB(A) (L50).

RÉSULTATS
Fichier
Début
Fin
Voie
#2067

BR BOUCHET.CMG
27/07/17 18:27:20
27/07/17 18:58:38
Type Pond. Unité
Leq
A
dB

Leq
48,1

Lmin
35,2

Lmax
66,0

L90
36,4

L50
39,1

L10
49,3

CMCA – Cayres – 2017
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POINT DE MESURE 2 – Bruit ambiant DIURNE
ZONE À ÉMERGENCE REGLEMENTÉE : Le Bouchet-Saint-Nicolas

LOCALISATION

ÉVOLUTION TEMPORELLE
70

65

60

50

45

DONNÉES DES MESURAGES
40

Période

Diurne

Caractéristique de la mesure

Bruit ambiant

35

Sonomètre

SOLO 12067

30
10h45

Date

27/07/2017

Heure de début

10h43

Heure de fin

11h15

Ciel

Dégaqé

Vent

Moyen d’Ouest

Conditions de propagation des sons

U3/T2 (-)

10h50

10h55

11h00

11h05

11h10

Spect

RÉSULTATS
Fichier
Début
Fin
Voie
#2067

BA BOUCHET.CMG
27/07/17 10:43:42
27/07/17 11:15:15
Type Pond. Unité
Leq
A
dB

Le niveau de bruit ambiant retenu est de 37,5 dB(A) (L50).
L’émergence constatée en ce point est de 0,0 dB(A), valeur inférieure au seuil réglementaire.

Leq
46,1

Lmin
33,6

Lmax
66,6

L90
34,8

L50
37,3

L10
48,1

11h15

CMCA – Cayres – 2017
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POINT DE MESURE A – Bruit ambiant DIURNE
LIMITE DE SITE : Limite de site Ouest
LOCALISATION
ÉVOLUTION TEMPORELLE
100

90

80

60

DONNÉES DES MESURAGES
Période

Diurne

Caractéristique de la mesure

Bruit ambiant

Sonomètre

SOLO 11661

50

40

30

Date

27/07/2017

Heure de début

10h24

Heure de fin

11h36

Ciel

Dégagé

Vent

Moyen d’Ouest

Le niveau de bruit ambiant retenu est de 64,5 dB(A).

20
10h30

10h40

10h50

11h00

11h10

11h20

11h30

RÉSULTATS
Fichier
Début
Fin

BA LIMITE.CMG
27/07/2017 10:24:31
27/07/2017 11:36:11

Voie
Solo BA LIM

Type
Leq

Pond.
A

Unité
dB

Leq
64,7

Lmin
28,1

Lmax
91,2

L90
30,8

L50
34,8

CMCA – Cayres – 2017
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