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Composition et appréhension du dossier
Le décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact, précise que l’étude d’impact doit
comporter « une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet,
portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens
matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L.371-1, les équilibres biologiques, les
facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels,
agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que des interrelations entre ces éléments. »
Le niveau d'approfondissement de chacun des thèmes étudiés tient compte de la spécificité du milieu mais
aussi des facteurs d'impacts liés à l’exploitation de la carrière. Il s'agit de repérer les facteurs sensibles afin
d'améliorer le projet pour optimiser son insertion dans son environnement.
Cette description prend en compte les terrains de la carrière, ainsi qu’une zone d’étude qui englobe
l’ensemble des terrains susceptibles d'être concernés par le projet en fonction des thèmes étudiés.
L’étude d’impact est déclinée en cinq volets principaux :
- Description du projet
- Analyse de l’état initial
- Analyse des effets
- Analyse des mesures de protection
- Conditions de remise en état du site

pages 12 à 34
pages 35 à 164
pages 165 à 217
pages 247 à 282
pages 283 à 294

L’état initial est décrit selon les thématiques groupées suivantes :
- L’environnement physique : géographie, topographie, climatologie, géologie, hydrogéologie,
hydrologie,
- Le milieu naturel : faune, flore et biotopes,
- Le paysage,
- Le contexte économique,
- Le contexte humain.
Les interrelations entre ces divers éléments sont également examinées, dans les chapitres 1 et 2.
L’analyse des effets fait état des impacts potentiels négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et
permanents, à court, moyen et long termes. (Chapitre 3)
L’analyse des mesures de protection décrit comment éviter, réduire, compenser les effets négatifs notables
du projet sur l’environnement. (Chapitre 7)
Les mesures compensatoires sont chiffrées.
Enfin, le chapitre 8 concerne les conditions de remise en état du site.
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1 CHAPITRE 1 - Description du projet
1.1.Identité du demandeur
Entreprise
Président de la société
Siège social
Téléphone
SAS code 5710
Effectif (y c. à l’usine)
Code NAF
SIRET
Certification
Type d’activité

ARVEL - ARGILE DU VELAY
MONSIEUR Emmanuel BERNARD
Zone d’Activités de NOLHAC
43 350 SAINT PAULIEN
Tel : 04/71/02/41/37
Capital social de 1 000 000€
De 20 à 49 employés
2399 Z
380 171 975 00028
ECOCERT – FEED CHAIN ALLIANCE
Traitement des minéraux principalement d’argile et négoce
Entreprise à rayonnement national et international

Rayon d’activité

Zone : Asie-Pacifique, Asie Centrale, Europe Centrale / Europe de
l'Est, Europe Occidentale, Amérique du Nord
Pays : 45 pays

Chiffre d’affaires de l’année 2019

10 M euros

Deux activités : Carrières et Traitement des minéraux principalement d’argile et négoce

ARGILE DU VELAY
Emmanuel BERNARD

Carrière de Saint Paulien
Extraction - Sous-Traitance Etp
SOULIER

Usine de traitement d'argile
- (ZA de Nolhac 28 personnes
employées)

(Argile - 1 à 5 personnes employées)
Figure 1 : Organigramme de la société
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1.2.Situation géographique
Département : Haute-Loire (43)
Commune :
Saint Paulien
Lieu-dit :
La Riade
Le bassin du Puy-en-Velay/Saint Paulien est adossé à un large plateau basaltique qui
s’appuie sur une dorsale granitique qui part du Nord du Puy-en-Velay en direction de la
Région
Chaise Dieu. C’est sans doute un phénomène de subsidence du socle qui a amené le
naturelle :
remplissage de ce bassin par des produits essentiellement argileux, ensuite recouverts par
le basalte

Carte 1 : Localisation départementale – Source géoportail

La commune de Saint Paulien (département Haute-Loire 43) se situe à 12 km au Nord de la préfecture le Puyen-Velay, sur la route D906 qui relie le Puy-en-Velay à la Chaise-Dieu.
Le site de La Riade se trouve à 3 km à l’Est de St Paulien, à 250 mètres au Nord de la D25 qui joint St Paulien
à Lavoute-sur-Loire. Il est sensiblement à mi-chemin entre les deux hameaux de Soddes à l’Ouest et de
Cougeac à l’Est, mais toutefois légèrement plus proche de Cougeac.
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La carrière

L’usine

Carte 2 : Carte topographique SCAN25 – Source géoportail
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Carrière

Le précédent dossier d’autorisation, établi en 2008, prévoyait un agrandissement correspondant
schématiquement à une bande de terrain supplémentaire de 100 m de large sur la partie Ouest, donc côté
Soddes et à une bande de 50 m (en Nord-Sud) à partir de la limite Sud initiale.
De plus, la limite Sud est devenue rectiligne suite à l’accord obtenu avec le propriétaire des parcelles n°85 et
86 BC : les limites Nord et Ouest sont restées inchangées.
Dans ces conditions, le site de la carrière agrandie se situe toujours dans un mouvement de terrain en creux
par rapport au hameau de Soddes qui reste caché à l’exploitation.
En ce qui concerne le hameau de Cougeac, il a été précisé que la limite Est de la carrière est inchangée.
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1.3.Distance géographique avec les lieux habités et biens matériels (au plus
proche et à vol d’oiseau)
Géographiquement
Au Sud
Au Sud-Ouest
A l’Ouest
Au Nord-Ouest
Au Nord
Au Nord-Est
A l’Est
Au Sud-Est

Lieu-dit
Le village de Blanzac
Le hameau de Soleilhac
Le hameau de Azanières
Le hameau de Orcenac
Le village de St Paulien
Le hameau Le Versonne
Le hameau de Soddes
Le hameau de Pouvey
Le hameau de Chavagnac
Le hameau de Chassaleuil
Le hameau de Maisional
Le hameau Les Baraques
Le village de Vialette
Le hameau de Cougeac

Distance
2.5 km
2.7 km
1.3 km
1.9 km
2.8 km
2.4 km
700 m
1.2 km
2.45 km
1.3 km
1.6 km
2.25 km
1.6 km
385 m

Tableau 1 : Distance du site par rapport aux principaux éléments environnants

Carte 2 : Localisation des principaux éléments environnants – source Géoportail
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La zone des 3 km de rayon centrée sur le site de la carrière, concerne les communes de :
- St Paulien
- Blanzac
- Lavoute-sur-Loire
- Saint Vincent
- Saint Geneys près St Paulien
- Polignac

1.4.L’exploitation de la carrière
1.4.1.

Situation

Il s’agit d’exploiter un terrain avec une pente à environ 45%. Dans la partie basse, la pente se réduit à 12%,
ce qui permet avec la même hauteur de gradin (10m) une meilleure récupération du minerai (argile) : la côte
maximale de l’argile exploitée se situe actuellement à la côte maximale 870 m NGF.

Par contre, le niveau bas se situe à 768 m NGF avec un nombre de gradin qui s’élève à 9 unités.

1.4.2.

Le produit

Il s’agit d’une argile le plus souvent vert clair, avec des bancs à tendance beige ou ocre, généralement plus
compactes.
L'Argile Verte du Velay est un minéral naturel de type silicate d'aluminium à structure feuilletées
(phyllosilicates). C'est une argile unique car composée naturellement d'un mélange de 3 argiles aux
propriétés et vertus complémentaires (majoritairement composée d'illite, de montmorillonite, et de
kaolinite). L'argile verte du Velay ne contient pas de quartz.
Ce mélange d'argiles pures lui confère des propriétés uniques : une forte absorption et adsorption (capacité
d'échange cationique).
Ce minéral argileux à 3 feuillets et sans fibre a un fort pouvoir couvrant.
La teneur en humidité -de 4 à 6%- est extrêmement faible, grâce à une technique de séchage innovante.
BCM Sarl Sous-Terrain– Le Bourg 43 260 St Etienne-Lard.
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Figure 1 : Le produit argileux extrait sur le site de la Riade

Il existe un léger pendage incliné de 5° environ vers le Sud : le produit est carbonaté, mais contient très peu
de silice libre.
Il n’y a pratiquement pas de failles, ce qui confirme la tranquillité de la sédimentation et l’absence de
mouvement tectonique important après l’oligocène date supposée de la formation illitique.
Il faut noter deux éléments importants pour l’exploitation qui sont :
- Un recouvrement de minéraux transportés, mélange d’argiles et de produits basaltiques qui se
trouvent sur l’argile surtout en partie Ouest et qui induisent des produits à stocker.
- La présence de runs profonds de plusieurs mètres qui correspondent à d’anciens lits de ruisseau
remplis de produits cataclastiques qui sont eux aussi des stériles.
Ceci, mis à part l’ensemble argileux, est homogène et compact, sans veine d’eau, ce qui va dans le sens d’une
bonne stabilité des terrains.

Remplissage de matériaux (anciens lits)

Stabilité des fronts (en l’état depuis 12 ans ici)
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1.4.3.

Décomposition des emprises

La superficie de la carrière est actuellement de 12.5 ha environ. L’extension demandée est de l’ordre de 3.9
ha soit une superficie totale demandée en renouvellement + extension de l’ordre de 16,4 ha.
La superficie réellement exploitable est d’environ 85% du total car il faut tenir compte :
- De la bande de sécurité de 10 m à laisser vierge de toute exploitation en bordure de propriété
(propriété au sens stricte ou contrat de fortage).
- De la bande spécifique de sécurité et paysagère (PLU) de 15 m à laisser au nord-nord/est
- Des objectifs de la remise en état qui dessinera des courbes de niveaux en lien avec les parcelles
extérieures ; ce projet réduit l’exploitation sur les limites Est et Ouest ;
- De certaines zones en partie Nord qui risquent de ne pas être exploitable en bordure (présence de
basalte à forte épaisseur) ;
- De même, les zones de stockage des terres de recouvrement (en attente d’utilisation pour la remise
en état du site) seront exploitées.
- Les chemins d’accès au cours de l’exploitation seront intégrés au fur et à mesure de la remise en état,
dans l’exploitation.
En réalité, la superficie définie comme l’emprise concernée par l’exploitation en m2 est un maximum
puisque seules les emprises de bande de sécurité ont été déduites.

La carrière est desservie par un chemin qui relie l’entrée de la carrière à la D25.
L’emprise foncière de la carrière se trouve sur 3 sections différentes : AX, BC et BD.
Les parcelles AX 425 et BC 309 qui sont propriété de la société ARVEL, correspondent à la partie du
chemin Soddes à Cougeac qui traversait initialement le terrain de l’ancienne carrière.
Les plans qui suivent indique :
- L’emprise demandée en renouvellement
- L’emprise demandée en extension
- La bande de sécurité des 10 m et 15 m (zone non exploitable)
- La maîtrise foncière : les propriétaires des parcelles

Ci-après :
Tableau 2 : Emprises cadastrales
Carte 3 : Emprises cadastrales
Carte 4 : Propriétaires et Propriétés des emprises cadastrales
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PARCELLES RENOUVELEES

N° de parcelle

Propriétaire

Superficie de la
parcelle en m²

AX 235
AX 236
AX 237
AX 238
AX 239
AX 240
AX 242
AX 425
BC 85
BC 86
BC 97
BC 98
BC 304
BC 305
BC 324
BC307
BC 308
BC 309
BC 311
BC 312 partiel
BD 217
BD 222
BD 223
BD 224
BD 228 partiel
BD 414
BD 415
BD 416
BD 417
BD 418
BD 419
BD 420
BD 421
BD 422 partiel
BD 424
BD 425
BD 426
BD 427 partiel
BD 428
BD 429
BD 431
BD 432
BD 463
BD 465
BD 467
BD 469
BD 471
BD 473
BD 475

Ouillon Samuel
Ouillon Samuel
Arvel SA
Ouillon Samuel
Ouillon Samuel
Ouillon Samuel
Arvel SA
Arvel SA
Beraud Christian
Beraud Christian
Arvel SA
Ouillon Samuel
Arvel SA
Arvel SA
Arvel SA
Arvel SA
Arvel SA
Arvel SA
Ouillon France
Ouillon France
Arvel SA
Ouillon Samuel
Arvel SA
Arvel SA
Ouillon France
Arvel SA
Ouillon Samuel
Arvel SA
Ouillon Samuel
Ouillon France
Arvel SA
Ouillon Samuel
Ouillon France
Arvel SA
Arvel SA
Arvel SA
Arvel SA
Beraud
Arvel SA
Arvel SA
Arvel SA
Arvel SA
Arvel SA
Arvel SA
Arvel SA
Arvel SA
Arvel SA
Arvel SA
Arvel SA

8925
5340
6745
1745
6620
2895
4810
1080
2340
4981
5775
3777
258
1316
3247
3
4357
960
2375
12925
5820
523
2760
2560
4321
4
3396
245
1329
716
60
35
3685
715
283
4211
283
4433
195
800
8
2132
8515
366
1793
2397
2130
1335
1409

Sous-total Renouvellement

Emprise demandée
en m²
Emprise concernée par
l'exploitation en m²

Emprise maintenue
en état en m²
Non exploitée ou bande de
10m

Emprise à
défricher

8925
5340
6745
1745
6620
2895
4810
1 080
2 340
4 981
5 775
3 777
258
1 316
3 247
3
4 357
960
2 375
9 000
5 820
523
2 760
2 560
850
4
3 396
245
1 329
716
60
35
3 685
190
283
4 211
283
1 000
195
800
8
2 132
8 515
366
1 793
2 397
2 130
1 335
1 409

8925
5340
6745
1745
6620
2895
3730
1030
2340
4281
4315
3777
258
1316
2447
3
4357
880
2285
7130
5390
523
2760
2560
680
4
3396
245
1329
716
60
35
3685
160
283
4211
283
810
195
800
8
2132
5585
306
1723
2267
1680
575
1069

50
0
700
1460
0
0
0
800
0
0
80
90
1870
430
0
0
0
170
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
190
0
0
0
0
2930
60
70
130
450
760
340

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

125 579

113 889

11 690

0

0
0
0
0
0
0
1080

EXTENSION DEMANDEE
N° de parcelle

Propriétaire

Superficie de la
parcelle en m²

AX 222
AX 241
AX 233
AX 234
BC 99
BC 100
BC 101

Arvel SA
Arvel SA
Arvel SA
Arvel SA
Arvel SA
Arvel SA
Arvel SA

6135
3975
2698
10940
4270
6455
4264

Emprise demandée
Emprise concernée par
en m²
l'exploitation en m²

Bande de 10 ou 15 m
en m²

6135
3975
2698
10940
4270
6455
4264

4249
3325
2208
9860
3870
5255
1714

1886
650
490
1080
400
1200
2550

0
0
0
0
0
0
0

Sous-total Extension

38 737

30 481

8 256

0

TOTAL RENOUVELLEMENT + EXTENSION

164 316

144 370

19 946

0
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1.5.Accès à la zone d’exploitation
L’exploitation de la carrière de La Riade nécessite le transport de l’argile brute jusqu’au lieu de son utilisation
qui est l’usine de traitement et de conditionnement qui a été implantée sur la zone artisanale de Nolhac
(commune de St Paulien).
L’itinéraire emprunte la D25 pour arriver à l’extrémité Sud de St Paulien, puis sort de St Paulien par la D906.
On a donc le trajet suivant :
- Sortie de carrière par le chemin d’accès
- Accès à la D25
- Trajet par la D25 jusqu’à St Paulien (ce qui correspond à environ 3 km)
- Trajet par la D906 de St Paulien Sud à la zone d’activité de Nolhac (ce qui correspond encore à 3km)

Carte 5 : Itinéraire entre la carrière et l’usine

Cette desserte s’est avérée très correcte pour le trafic réalisé, qui est au maximum de 84 allersretours/camion pour une période s’étalant de 7h à 18h.
La D25 est très peu chargée et la D906 supporte facilement cette petite augmentation de trafic.
Notons que la D25 est classée 1B et la D906, 1A.
Depuis le début de l’exploitation de la carrière, aucun problème spécifique n’a été constaté et l’ensemble de
la flotte n’a subi ni causé aucun accident.
Ce circuit présente l’avantage de ne traverser qu’une partie très réduite de St Paulien dans sa partie extrême
Sud.
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Il n’y a donc pas de circulation supplémentaire dans la rue principale de St Paulien qui traverse la commune.

1.6.Mode et moyens d’exploitation
1.6.1.

Méthode d’exploitation

La méthode d’exploitation qui devra être utilisée est la continuation de celle en cours, c’est-à-dire :
- La hauteur des fronts est prévue de 10 à 12 m et avec des travaux débutant en partie haute du site
- La largeur finale des gradins est de 15 m
- 3 niveaux au maximum en activité :
o Un niveau en réhabilitation (apport de terre, revégétalisation, modelage si nécessaire)
o Un niveau en exploitation
o Un niveau en préparation : la préparation consiste essentiellement dans le décapage des sols
et du stérile, qui est remis en place sur le gradin dont l’exploitation est terminée
On a la séquence suivante :
- Gradin n : en réhabilitation
- Gradin n+1 : en exploitation
- Gradin n+2 : en préparation
En partie basse, l’exploitation est prévue jusqu’au niveau minimum 768 m NGF, c’est-à-dire environ 6 m sous
le niveau topographique naturel de la partie extrême Sud.
Cette différence de niveau sera comblée par les stériles de surface (stockés au fur et à mesure), eux-mêmes
recouverts de terre de surface.
Ceci permettra de laisser en fin d’exploitation en partie basse un gradin horizontal dont la largeur sera de
l’ordre de 150 à 200 m et qui pourra être remis en culture (près, bocages, prairies, …).
Nous avons parlé ici de gradin dans l’esprit de l’exploitation actuelle.

1.6.2.

Matériel utilisé pour l’extraction

L’extraction de l’argile s’effectue avec un matériel classique :
- 1 pelle (arrachage et chargement)
- 5 camions (transport vers l’usine)
- 1 bulldozer de façon très ponctuelle
- 1 niveleuse de façon très ponctuelle
Il n’y a pas de tir à l’explosif, ni aucun appareil de traitement. Il n’y a donc aucune nuisance liée à du matériel
type concassage, criblage, ni ébranlement suite à des tirs à l’explosif.

Arrachage dans le gisement brut et déversement direct sans stock intermédiaire dans la benne du camion.
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Vue de la carrière depuis la RD25 (Photo prise en juin 2019)

Niveleuse

Pelle

Un des camions de transport

Vue du dessus de la carrière (Photo prise en Février 2017)

Vue de l’intérieur de la carrière (photo prise en Mai 2017)
Figure 2 : Vues illustrant le mode d’exploitation de la carrière
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1.6.3.

Réserves de minerai

Dans le phasage proposé, il existe 10 à 12 gradins suivant le niveau exact du gisement supérieur (incertain
car couvert par les éboulis basaltiques) et les hauteurs de fronts pouvant varier entre 10 et 12 m.
La côte maximale d’exploitation est définie à 890 m sous des altérites de basaltes qui devront être mis en
réserve.
La côte minimale est la base du plan d’eau actuel à la côte 768 m.
Avant la définition de la remise en état tel qu’elle est présentée dans le chapitre 8, le volume initial disponible
est de 2 900 000 m3 ; en tenant compte des contraintes paysagères (fortes sur ce site), le volume passera à
2 600 000 m3 avec le modelé présenté par l’Atelier Claude Chazelle.

1.6.4.

Plan de phasage d’exploitation

Carte 6 : Phasage d’exploitation

Le plan est modelé selon les lignes de restitution finale du plan paysager.

1.6.5.

Défrichement progressif

SANS OBJET : pas défrichement à prévoir, les coupes de bois ont déjà été effectuées par les propriétaires
privés des parcelles concernées. Il n’y aura pas de coupes de bois supplémentaires.

1.6.6.

Les produits élaborés et les stocks : Processus de production de granulats

Les produits sont élaborés au sein de l’usine située sur la zone de Nolhac. Ce sont des grains d’argile dont le
diamètre varie de 5 microns à 7 mm.
L’argile verte du Velay est un produit enregistré ECO-CERT et FEED CHAIN ALLIANCE.
L'argile verte du Velay peut être livrée en vrac, en big bag ou en sac, selon le marché ou le besoin du client.
Aucun stock n’est présent sur le site de la carrière. Tous les stocks se trouvent à l’usine.
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Stocks à l’usine et séchage
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

•La Carrière Site de La Riade

•Extraction du minerai Argile à la pelle hydraulique / chargement de la benne du camion

•Transport jusqu'aux stocks de matière première à l'usine par camions
•L'usine ARVEL, ZA de Nolhac
•Stocks de matière première d'argile
•Matière première mise sur trémie

•Concassage

•Séchage de l'argile à 350°C durant 20 min
•Processus de sélection des grains par induction
•Aimant retenant les métaux pouvant se trouver dans l'argile
•Sélection des grains par tamisage de 0.5 mm à 6.3 mm
•Stockage en silos

•Ensachage en big-bags ou en sacs, par volume ou poids et vérification faite par le laboratoire

•Stockage des sacs

•Distribution aux clients

Figure 3 : Les étapes du conditionnement de l’argile – de l’extraction à la commercialisation
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1.7.Destination des produits finis
Les produits élaborés sont destinés à être utilisés dans plusieurs domaines à savoir :
- La cosmétique et les produits de beauté
-

L’hygiène animale

-

Les soins animaliers et les soins des chevaux

-

L’alimentation animale

-

L’agriculture

-

Les Spa et thermalisme

-

Les peintures à l’argile

-

Les bassins d’étanchéité des sols

-

Les enduits

-

L’absorption des sols, les absorbants routiers

-

Les désodorisations de locaux industriels

-

…etc

1.8.Le développement du marché « argile du Velay »
Historique

Période

Tonnage
autorisé
75 000 t/an

Marché litière pour chats

mai-98

Marché litière pour chats et agricole - engrais

mars-09

90 000 t/an

Développement des marchés précédents

déc-11

108 000 t/an

Perspectives

Période

Tonnage
prévisionnel

Marché litière pour chats avec plusieurs enseignes et débouchés agricoles - engrais ; cela représente
95% de la production fin 2019
Plus prévisionnel supplémentaire avec d'autres enseignes (comme Carrefour,,,)

Situation fin 2019

80 000 t/an

Prévisionnel

86 000 t/an

Alimentation animale européenne et mondiale - Lancement de la demande pour autoriser l’argile verte
du Velay
Accord de la commission européenne

2012
3 janvier 2019

L'argile verte en cosmétique : 2 pays en 2011 à 45 pays en 2019

2011 - 2019

1 500 t/an

Usage industriel de l'illite avec une société allemande NOTTENKEMPER

2019 - 2023

1 000 t/an

Marché agricole dans un contexte de changement climatique - amendement d'argile (retention d'eau)

2016 à 2019

2 100 t/an

TOTAL à court terme en tonne / an (échéance < 2 - 3 ans
TOTAL à court et moyen terme en tonne / an (échéance < 5 - 6 ans)

20 000 t/an

105 000
112 000

C’est avec cette tendance favorable, mentionnée dans le tableau ci-dessus que la société ARVEL a entrepris
la démarche de sécuriser et de pérenniser le volume d’argile disponible pour l’activité en souhaitant
augmenter le périmètre de la carrière et le tonnage potentiellement exploitable annuellement.
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1.9.Gestion des eaux sur le site
Les eaux du site qui ruissèlent sur les pentes sont collectées dans un bassin de rétention d’une emprise de
2068 m2. La position du bassin creusé en 2017, permettra d’intercepter l’impluvium de la surface exploitée
par la carrière.

Nouveau bassin de rétention de ≈6000 m3 min initialement mis en place en 2017 ; après bathymétrie : 3624 m3 (2021)

Concernant les eaux usées, Il n’y a pas de production d’effluents car le personnel ne reste pas sur site. Lors
de l’extraction, lors des rotations, le personnel a accès aux locaux dans l’usine.

1.10.Réception et valorisation de matériaux inertes extérieurs
SANS OBJET

1.11. Autres activités
SANS OBJET : Aucune autre activité n’est présente sur le site de la carrière (pas de bureau, ni d’activité autre
que l’extraction).

1.12.Fonctionnement général du site
1.12.1.

Personnel
Personnel Société SOULIER Personnel en sous-traitance Entreprise TP SOULIER
1 pelleteur

1.12.2.

5 à 6 personnes

Horaires

Du Lundi au Vendredi : de 7h-8h à 17h-18h

1.12.3.

Prélèvements d’eau

SANS OBJET : Pas de consommation d’eau potable sur le site de la carrière.

1.12.4.

Consommation de l’énergie

SANS OBJET : Pas de consommation électrique sur le site. On peut simplement compter la consommation de
carburant GNR pour 1 pelleteuse fonctionnant 2 semaines par mois.
Le transport des matériaux est sous-traité à l’entreprise SOULIER qui prend en charge la consommation de
son carburant.
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1.13.Récapitulatif des résidus et émissions
1.13.1.

Rejets aqueux

-

Les eaux rejetées (eaux d’exhaure, eaux pluviales) doivent faire l’objet d’analyses et de contrôles
selon l’art. 18.2.3. de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994.  Se reporter au §1.9 et §2.17 .
- Selon l’art. 18.2.2. de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, l’exploitant doit analyser s’il est
nécessaire de traiter et recycler les eaux de ruissellement des éventuelles installations de stockage
des déchets inertes et des terres non polluées.
L’exploitant ne possède pas d’ISDI (Installation de stockage de déchets inertes) donc il n’est pas concerné
par ce point.
 Se reporter au §7.2 qui traite des mesures ERC pour les eaux souterraines et superficielles.

1.13.2.

Résidus solides (poussières, boues)

Le projet de modification de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 (article 19) indique que La
concentration du rejet pour les poussières canalisées doit être inférieure à 20 mg/Nm3 ; Le site de La Riade
est contrôlé par PREVENCEM pour les risques d’exposition des salariés aux poussières. Le §3.7 du présent
dossier fait l’objet de leur dernier rapport d’étude de concentration de poussières.
- Les poussières sont dues essentiellement aux déplacements des engins. Elles se cantonnent au
niveau des engins et sur les parcours internes à la carrière.
- A l’extraction, il n’existe pas de production de poussières car l’argile en place est humide et
compacte.

1.13.3.

Émissions sonores : analyse des sources de bruit présentes sur le site

Sources de bruit liées à l’installation :
Le site étudié est constitué des bruits produits par les activités de la société ARVEL. Il comprend les bruits
générés seulement par les mouvements de camions (engins de chargement, camions transporteurs) puisque
le site ne possède pas d’installation de concassage et n’a pas recours à des tirs de mine.
- Le site fonctionne du lundi au vendredi, de 7h-8h à 17h-18h. Par conséquent seule la période
réglementaire diurne est étudiée.
-

Le seul bruit produit est celui des mouvements de la pelleteuse et des camions de transport qui
viennent se charger en argile avant de repartir à l’usine. Le bruit est variable au cours de la journée
et au cours du mois (seulement 2 semaines d’exploitation actuelle par mois en moyenne).

Sources de bruit extérieures à la carrière :
La carrière de La Riade est située sur la commune de St Paulien (43). Des habitations (Zones à Emergence
Réglementée - ZER) sont localisées autour du site, dans un environnement d’influence rural. Les observations
réalisées lors de la campagne de mesures ont permis de caractériser l’environnement sonore autour du site.
Il est composé des bruits :
- Du trafic sur les routes de dessertes locales : la RD25 (photo ci-dessus).
-

De l’ensemble des activités agricoles situées à proximité des habitations.
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- La faune sauvage : oiseaux, insectes…etc.
Le bruit produit par l’ensemble des infrastructures routières constitue la principale composante du bruit
résiduel.

1.13.4.

Gaz

Les émissions gazeuses peuvent provenir des moteurs thermiques des engins.

1.13.5.

Vibrations émises

SANS OBJET : Pas de tir de mines ni d’installation de concassage criblage.

1.13.6.

Émissions lumineuses

SANS OBJET : La carrière fonctionne seulement de jour et aucun projecteur n’est présent sur le site.

1.13.7.

Sources radioactives

Le radon est un gaz radioactif naturel généré dans le sous-sol par désintégration du radium, lui-même produit
par désintégration de l’uranium. Ce gaz provient donc des minéraux contenant de l’uranium généralement
contenus dans les roches granitiques, mais aussi dans d’autres formations géologiques comme celles
contenant des phosphates ou des grès.
Ce gaz invisible et sans odeur peut s’accumuler dans l’atmosphère confinée de certains bâtiments et
atteindre des concentrations dangereuses pour la santé (risque de développer un cancer du poumon).
La région Auvergne a été intensément prospectée pour l’uranium en ce qui concerne les formations du socle.
L’essentiel de l’aléa radon est associé aux roches de nature granitique su socle.
La commune de Saint Paulien fait partie de la liste des communes présentant un aléa radon moyen comme
on peut le voir sur la carte ci-dessous.

Saint Paulien

Carte de hiérarchisation des communes en fonction de l’aléa géologique radon

(Source : Rapport du BRGM Novembre 2007 Cartographie du potentiel d’émanation du radon en Auvergne)

1.13.8.

Déchets

Les déchets peuvent être de différents types :
- Les ferrailles et autres pièces d’usures issues de l’entretien des véhicules.
- Les huiles usagées,
- Les cartons, Les caoutchouc, filtres d’huile, carburant, chiffons souillés, aérosols, batterie…etc
- Les ordures ménagères ; etc…
- les déchets d’extraction
Il n’existe aucune installation de traitement. Les déchets sont donc uniquement liés à l’extraction du matériel
argileux (terre végétale, blocs basaltiques). La terre végétale stockée en cordon sera ré-utilisée au fur et à
mesure de l’exploitation. La remise en état sera progressive.
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Liste des déchets d’extraction qui serviront à la remise en état.

DECOUVERTE
Stock découvertes
actuel en
m3

Stock découverte
futur
en
M3

DECOUVERTE (altérite, terre végétale, baslate)
Le tas le long du chemin d’accès
Le tas le long du bassin de retenue d’eau
Le comblement de la pente à l’est « coté village de SODDES »

21000
3800
12200

TOTAL DECOUVERTE EN STOCK M3

37000

Volume à prendre en compte : basalte majoritaire
Volume à prendre en compte : terre végétalisée recouvrant les anciens
gradins
Volume à prendre en compte : terre de découverte sur de nouvelles
parcelles

25000

TOTAL DECOUVERTE FUTURE ARRONDI M3

40800

DECOUVERTE en M3 arrondi

78000

TOTAL

6750
9000

Le basalte dégagé uniquement dans la partie supérieure (25000 m3 maximum) servira à la réalisation des
pistes d’accès et à quelques aménagements dans le cadre de la remise en état.

1.14.Tableau récapitulatif des chiffres clés du projet
Page suivante :
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Tableau 3 : Chiffres clés du projet

Surface totale de la demande d'autorisation :
Pour le renouvellement : Surface d'exploitation actuelle autorisée

Surfaces

12,5 ha
11,35 ha

Surface réellement exploitée
Surface ré-amé nagée (banquettes végétal i sée s s el on l e progra mme de réha bi la ti on)

1,9 ha

Pour l'extension :
Surface demandée en Autorisation
Surface réellement exploitée (maximum)

3,9 ha
3,05 ha

Côtes NGF du site :

Côtes / Hauteurs

Côte du fond de fouille ou du carreau final
Côte maximale
Hauteur maximale de fronts d'exploitation
Nombre de fronts d'exploitation

768 m
890 m
12
10 à 12

Pente :
des fronts de taille
intégratrice maximale en cours d'exploitation
intégratrice après la remise en état

70 degrés ou 258%
25 degrés ou 45%
19 degrés ou 35 %

Production
Production maximale annuelle

Production moyenne annuelle :

Volumes /
Tonnages

DECOUVERTE

140 000 tonnes

132 000 tonnes

Volume total de la découverte (altérites et terres humiques)
Volume total du gisement exploitable
Volume des banquettes en bordures Est et Ouest à ne pas exploiter par
rapport à la remise en état - projet paysager
Volume résiduel en tenant compte des contraintes paysagère et de la
découverte (altérites et terre humique)
ce qui représente un tonnage annuel disponible de :

78000
2600000
60000
2462000
164000

DECOUVERTE (altérite, terre végétale, baslate)

Stock découvertes
actuel en
m3

Le tas le long du chemin d’accès
Le tas le long du bassin de retenue d’eau
Le comblement de la pente à l’est « coté village de SODDES »

21000
3800
12200

TOTAL DECOUVERTE EN STOCK M3

37000
25000

Stock découverte
futur
en
M3

Volume à prendre en compte : basalte majoritaire
Volume à prendre en compte : terre végétalisée recouvrant les anciens
gradins
Volume à prendre en compte : terre de découverte sur de nouvelles
parcelles

TOTAL DECOUVERTE FUTURE ARRONDI M3

40800

DECOUVERTE en M3 arrondi

78000

TOTAL

6750
9000

Durée totale sollicitée : 30 ans

Durée
d'exploitation /
Phasage

Durée des travaux d'exploitation (extraction)

29,5
Principe de remise en état
Durée de remise en état du site progressif + 6 mois de remise
en état finale
Nombre de phases quinquennales
6

Matériaux
produits
Réception et
valorisation de
déchets inertes

Argile brutes

SANS OBJET - Tonnage annuel reçu :
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1.15.Scenario de référence
Le « scénario de référence » vise à donner un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en
l’absence de mise en œuvre du projet. On peut supposer différents scénarios : la fermeture actuelle du site,
l’ouverture d’un site similaire ailleurs ou bien encore si la carrière n’avait jamais existé.
1/ La fermeture du site de la Riade engendrerait :
- Une moindre circulation aux abords de la carrière
- Une augmentation de circulation de poids-lourds venant d’autres sites plus éloignés et donc
des sources de pollution plus importantes sur les routes locales (distances plus longues,
dépenses énergétiques plus importantes) ;
- Une perte d’emplois locaux (plusieurs corps de métiers touchés) ;
- Une baisse de l’économie locale, régionale, nationale et même internationale.
- Une absence de matériaux singuliers (Argile verte du Velay) de granulométries variées dans
le secteur du bassin du Puy-en-Velay et des environs. L’acheminement de matériaux en
provenance d’un autre site serait donc plus onéreux pour des projets locaux.

2/ Si l’ouverture d’un autre site favorable à l’activité d’une carrière similaire à celle de la Riade était
envisagée, alors :
- Les problèmes inhérents aux activités de carrière seraient tout simplement reportés sur un
autre site ;
- Les mesures et les précautions diverses prises sur le site (qui seront développées dans la
suite du présent rapport) limitent les effets et inconvénients résultant de la carrière. Ces
mesures conduisent à ce que l’exploitation sur ce site et sur une éventuelle extension ne soit
pas génératrice de nuisances ou d’impacts nouveaux sur l’environnement au sens large du
terme.

3/ Si la carrière n’avait jamais existé, les terrains seraient probablement restés sous la gestion du régime
forestier et agricole.
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2 CHAPITRE 2 - Analyse de l’état initial de la zone et des milieux
susceptibles d’être affectés par le projet
Il s’agit d’un chapitre où les exigences ont été renforcées suite à la réforme des études d’impact du 29
décembre 2011. Son objectif est de disposer d’un état de référence « E0 » de l’environnement
réglementaire, physique, naturel, paysager et humain du site. En effet, ce chapitre comporte « une analyse
de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur
la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités
écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le
patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers,
maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments »

2.1.Géologie / Sous-sol
2.1.1.

Contexte géologique
Définition du contexte géologique de la carrière extrait de
la notice explicative de la carte géologique de la France au
1/50 000 du BRGM :
eA, eAv. Formation argileuse illitique. Aux sables inférieurs
succède une formation essentiellement argileuse à
concrétions calcaires. Cette formation profondément
entaillée par le ravinement marque le paysage de ses teintes
pastel dont l'alternance souligne la stratification.
Assez abondants à la base de la formation dans les niveaux
de transition avec les sables inférieurs, les éléments
détritiques sont en proportion très faible dans tout le reste
de la formation argileuse.

D'une manière très générale, le calcaire est concentré dans des nodules qui sont en fait des tubules implantés
verticalement dans les argiles ; ils sont particulièrement abondants dans les niveaux bleu-vert.
L'illite est le constituant essentiel, parfois unique de la phase argileuse, et même de la roche totale. Elle est
généralement accompagnée d'un peu de kaolinite ; elle précède le retour des éléments détritiques grossiers.
La montmorillonite, généralement absente, apparaît d'une manière discrète dans quelques bancs de la partie
médiane de la formation à Brives-Charensac.
L'épaisseur de la formation argileuse peut atteindre 150 mètres (Nord de Brives-Charensac) ; elle paraît
moindre dans l'Emblavez et serait même réduite à une vingtaine de mètres au Nord-Ouest de cette
dépression.
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Carte 7 : Carte Géologique au 1/25 000 ème – (source INFOTERRE)
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Figure 4 : Coupes et interprétation de la géologie sur le site – B Moontorier
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Les cartes précédentes montrent un pendage global du socle du nord-est vers le sud-ouest.
Les argiles sédimentaires d’âge tertiaire se sont déposées à partir de larges étendus d’eau qui couvraient les
dépressions. Le granite dominait ces étendues selon une direction globale nord/ouest – sud/est.
L’activité volcanique est survenue créant une chape indurée sur ces sédiments tendres. Le paysage actuel est
le résultat de l’érosion qui s’est déroulée depuis.
Sur l’image « google earth » précédente, l’érosion régressive incise le plateau basaltique et met à jour le socle
granitique. C’est au niveau de ces incisions que naissent les thalwegs et les écoulements de surface donnant
naissance aux ruisseaux (au nord de Soddes et Chassaleuil).

Figure 5 : Explication du paysage géologique actuel – B. Montorier

2.1.2.

Stabilité des terrains

Les cartes et schémas précédents montrent la genèse du paysage actuel.
Le basalte s’est retrouvé en position de relief inversé. Les flancs de coulée dominent des pentes moyennes à
fortes du remplissage sédimentaire tendre. Le déchaussement partiel a pu provoquer des effondrements sur
les bordures du plateau basaltique, par glissement partiel et instabilité de la masse sur les sédiments argileuxsableux.
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La parie haute des flancs sédimentaires est en général plus pentues, protégée partiellement par les colluvions
basaltiques.
A l’échelle de la carrière, on s’aperçoit que l’argile en masse est stable. Elle est sujette à érosion par l’effet
du ruissèlement, mais les fronts mis à jour depuis une vingtaine d’années sont restés stables, sans plan de
glissement apparent.
L’argile garde une humidité résiduelle permettant de conserver la cohésion des particules la composant.
Le basalte perméable laisse s’infiltrer une bonne part de la pluviométrie. Les eaux ayant percolé se retrouvent
au contact de l’argile ; ce niveau saturé garantit une humidité résiduelle à la masse argileuse.

Stabilité des fronts actuels et figures d’érosion sur l’argile par effet du ruissèlement.

2.1.3.

Prédispositions aux risques

Aucun autre risque identifié.

2.2.Pédologie / Sols
2.2.1.

Les sols

On trouve sur le territoire de la carrière des sols de qualité et d’épaisseur très différentes.
Vers l’Est (Cougeac), le sol humique repose directement sur l’argile verte et parfois même il disparaît : ceci
est visible sur la parcelle qui jouxte la carrière à l’Est où l’argile est affleurante et bien visible.
Quand le sol existe dans ce secteur, il est peu épais, 10 à 20 cm de terre arable, et supporte des prairies à
pâturer.
Vers l’Ouest, le sol est plus sec mais l’argile n’est pas visible en surface : l’explication paraît être la présence
en dépôt sur l’argile, de colluvions d’origine volcanique dont l’épaisseur varie de quelques décimètres à plus
d’un mètre.
Cette couche de colluvions est très drainante et donne un sol qui se dessèche vite : il fournit des pâturages
maigres et des zones de landes.
Il faut toutefois noter que les colluvions ont des faciès très variables allant de l’aspect caillouteux à celui plus
sablo-argileux : ce dernier faciès est plus favorable à l’implantation d’un sol pédologique d’une certaine
qualité.
C’est cet ensemble de paramètres qui influent sur la qualité des sols et donc sur la végétation.
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En moyenne, la qualité n’est pas excellente, et la topographie, dès qu’elle s’accentue, rend difficile la culture
de sorte qu’on ne trouve, dans ce secteur argileux de flanc de coteau, que quelques prairies et des espèces
de landes parfois arbustives.
Dans les zones les plus basses correspondant ici au 50 mètre les plus au sud de la carrière, l’accumulation du
lessivage vers le bas et la topographie qui a autorisé le défrichage, a permis de mettre ces terrains en culture
ou en pâturage de qualité moyenne.

2.2.1.

La Sismicité

La France dispose depuis le 22 octobre 2010 d’une nouvelle réglementation parasismique, entérinée par la
parution au Journal Officiel de deux décrets sur le nouveau zonage sismique national et d’un arrêté fixant les
règles de construction parasismique à utiliser pour les bâtiments de la classe dite « à risque normal » sur
le territoire national.
La majeure partie du département est ainsi classée en zone de sismicité « faible » et une douzaine de
communes en zone de sismicité « modérée » dans le nord du département.
L’aléa « risque sismique » est qualifié de faible pour la commune de St Paulien et alentours.

2.2.2.

Mouvements de terrain

La cartographie établie pour l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le secteur d’étude est présentée ciaprès.
La zone d’étude est concernée par une zone d’aléa fort (zone de carrière proprement dite, zone d’extraction
et zone d’extension) de retrait-gonflement des sols argileux
D’une manière générale, les sols présents aux abords de la carrière présentent de bonnes potentialités
agronomiques.
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2.3.Géomorphologie et Topographie
La Haute-Loire est avant tout un pays de "hautes terres" : les deux tiers de son territoire se situent au-dessus
de 800 mètres d’altitude et 4% seulement sont à moins de 500 mètres.
Les deux vallées de la Loire et de l’Allier, qui séparent ces zones montagneuses, sont l’une et l’autre de
"jeunes" vallées, marquées par une reprise de l’érosion après le soulèvement tertiaire de la pénéplaine
hercynienne : d’où une succession de gorges et de bassins sédimentaires, bordés d’escarpement de failles.
La morphologie, du secteur où se situe la carrière, est la résultante de l’évolution géologique et de l’érosion.
Le bassin du Puy-en-Velay / Saint Paulien (Direction Nord/Nord-Ouest et Sud/Sud-Est) est adossé à un large
plateau basaltique qui s’appuie sur une dorsale granitique qui part du Nord du Puy-en-Velay en direction de
la Chaise Dieu.
C’est sans doute un phénomène de subsidence du socle qui a amené le remplissage de ce bassin par des
produits essentiellement argileux, ensuite recouverts par le basalte. L’érosion est alors intervenue en
mettant en évidence l’argile « sous-basaltique », la carrière d’argile de La Riade (Soddes) se situe dans ce
contexte.
Le plateau basaltique qui correspond au Nord de la carrière, s’adosse au granite (qui est visible en place à
l’Est de Cougeac par suite d’un jeu de failles et de remontées du socle).
En allant vers le centre du bassin, le basalte a été érodé et l’argile verte (parfois rouge) apparaît, son altitude
diminuant quand on va vers le centre du bassin par suite d’une érosion plus importante quand on s’éloigne
des bordures basaltiques.
Le gisement de Soddes correspond à la partie de l’argile mise à jour par l’érosion la plus proche du basalte
résiduel, sur le versant Nord du bassin : topographiquement c’est un versant moyennement pentu qui
s’amortit en allant vers le centre du bassin.
Du fait de l’érosion, l’argile est affleurante vers 860 m au Nord, alors que l’altitude en bas de carrière n’est
plus que de 775 m environ. Elle correspond au versant Nord du bassin du Puy-en-Velay adossé au plateau
basaltique. Les pentes diminuent vers le Sud (centre du bassin), de sorte que la carrière est plus pentue dans
sa partie haute que dans sa zone méridionale.
Les partie hautes et pentues laissent souvent apparaître l’argile et correspondent à des terrains incultes,
l’érosion n’ayant pas permis l’installation d’un sol pédologique.
Les parties basses et moins pentues ont permis la mise ne place de « sols basiques » qui sont cultivés en
champs et pâturages. L’argile n’est pas apparente en surface.

Coupe topographique – Profil altimétrique SO/NE(géoportail)
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2.4.Eaux (souterraines et superficielles)
2.4.1.

Eaux de ruissèlement / stockage actuel

Description du bassin et des ruissèlements collectés
Le site est équipé de :
- Un nouveau bassin de 2068 m2.
- Un exhaure du bassin en Ø300 béton ; longueur canalisation 55 m
- 1 fossé drainant qui longe le chemin d’accès.
Surface en eau
Côte file d'eau (niveau d'eau)
Côte exhaure Ø300 int bassin
Côte exhaure Ø300 fossé
Côte haut bassin
Longueur du bassin en eau
Largeur moyenne du bassin en eau
Profondeur en eau maximum
Volume en eau après bathymétrie

Décembre 2019

2068,0 m2
772,6 m
772,9 m
772,1 m
777,4 m
135,0 m
15,0 m
4,6 m
3624,5 m3

Novembre 2020

Nouveau bassin de rétention de ≈5000 m3 min initialement mis en place en 2017 ; après bathymétrie : 3624 m3 (2021)

Fossé drainant longeant la route en sortie de carrière
Figure 6 : Illustrations « l’eau dans la carrière »
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Fond de plan : nov 2020 – cabinet Freitas

Profil du terrain au-dessus de la canalisation Ø300 – nov 2020
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Exhaure Ø300 et son positionnement par rapport à l’entrée

Ø300

Volume mort
Hauteur restante
Surface en eau à la côte 772,9
Surface en eau à la côte 777,4 m
Volume mort calculé

BCM Sarl Sous-Terrain– Le Bourg 43 260 St Etienne-Lard.

Données - topographie Freitas 2020
4,8 m
2068,0 m2
5160,0 m2
17347,2 m3
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Ø300

Novembre 2020 – niveau d’eau après 4 jours de temps sec.
Photo page précédente : l’échancrure à l’aval se situe à prés de 4.8 m au-dessus du niveau de la canalisation
du débit de fuite. Après 4 jours de temps sec, le niveau des eaux dans le bassin baisse.

Bathymétrie :
Le volume initial du bassin était conçu pour
stocker environ 4000 m3 (profondeur max 4.7 m).
Après bathymétrie, le volume n’est plus que de
3624.5 m3.
Cela est lié aux apports d’argile, par érosion et
affaissement partiel des berges sur la partie
amont du bassin surtout.

Baythymétrie
Largeur profil 4
Largeur profil 5
Largeur profil 6
Largeur profil 7
Largeur profil 8
Largeur moyenne

Longueur homogène
19,8
16,8
14,2
12,1
12,2
15,0

m
m
m
m
m
m

Longueur
Longueur
Longueur
Longueur
Longueur
Total

4
5
6
7
8

28,8
37,7
22,1
15,5
30,9
135,0

Surface profil en eau en m2
Report bathymétrie
55,4
38,5
19,2
5,9
2,0

TOTAL m3

Volume eau en m3
1596,7
1450,4
425,4
91,4
60,6

3624,5

Voir le détail des profils ci-après.
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Profil 4

en m
en m2
Profil 5

en m
en m

2

Profil 6

en m
en m

2

Profil 7

en m
en m

2

Profil 8

en m
en m

2

Largeur en m :
19,8
Longueur SW-NE profondeur m
0
0
2
-2,2
4
-3,7
6
-4,4
8
-4,6
10
-4,7
12
-4,1
14
-2,7
16
-1,2
18
-0,4
19,8
0
Profondeur moy
-2,8
Surface en eau

0

-0,4

-2,2
-2,7

-3,7
-4,1
-4,4

0

profondeur m

0

0
-0,4

-1,8

-1,9
-2,8
-3,4
-3,9
-4,2
-4,5

0

0

LONGUEUR
SW-NE

0

profondeur m
2
-0,7

4

6

8

0
10

-0,2
14

12

14,2

-1,6

-1,7

-2,5

-2,6
-2,9

19,25
0

0

LONGUEUR
SW-NE

0

profondeur m
2

4

6

8

0

0

10
-0,3

12

12,1

0

0

10

12

12,1

-0,5

-0,9
-1
-1,2

5,90

Largeur en m :
12,1
Longueur SW-NE profondeur m
0
0
2
-0,3
4
-0,2
6
-0,6
8
-0,3
10
-0,2
12
0
12,1
0
Profondeur moy
-0,2
Surface en eau

-4,7

38,472

Largeur en m :
12,1
Longueur SW-NE profondeur m
0
0
2
-0,5
4
-0,9
6
-1,2
8
-1
10
-0,3
12
0
12,1
0
Profondeur moy
-0,49
Surface en eau

-4,6

55,44

Largeur en m :
14,2
Longueur SW-NE profondeur m
0
0
2
-0,7
4
-1,7
6
-2,6
8
-2,9
10
-2,5
12
-1,6
14
-0,2
14,2
0
Profondeur moy
-1,36
Surface en eau

0

-1,2

Largeur en m :
16,8
Longueur SW-NE profondeur m
0
0
2
-1,8
4
-3,4
6
-4,2
8
-4,5
10
-3,9
12
-2,8
14
-1,9
16
-0,4
16,8
0
Profondeur moy
-2,29
Surface en eau

profondeur m

0

0

0

LONGUEUR
SW-NE

0

profondeur m
2

4

6

8

-0,2

-0,2

-0,3

-0,3

-0,6

2,42
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2.4.2.

Evaluation théorique des volumes de stockage nécessaire

Le bassin versant :

Les flèches jaunes indiquent la direction des écoulements de surface. Les surfaces du bassin versant
topographique d’alimentation recoupent l’emprise de la carrière et la croupe basaltique coiffant les dépôts
sédimentaires.
Par extrapolation, nous considèrerons environ 12 ha en surface argileuse et 3 ha en surface basaltique.
Il est très difficile de considérer que les perméabilités du sol soient homogènes. Nous prendrons comme
hypothèse un ruissèlement qui représente 68%, ce qui constitue une proportion importante.
Deux méthodes de calcul, réalisées par le logiciel Hydrouti sont présentées :
- Méthode des pluies
- Méthode de l’hydrogramme
RESULTATS :
La première majore largement les volumes de stockage en général : volume global calculé de 7761 m3
La seconde est généralement considérée comme plus réaliste : volume global calculé de 2020 m3
Le bassin actuel :
Volume en eau après bathymétrie
Volume mort actuel

3624,5 m3
17347,2 m3

Dans la pratique ce bassin fonctionne parfaitement. Ses dimensions couvrent largement le dimensionnement
selon les conditions les plus défavorables « méthode des pluies » avec des conditions de ruissèlement
optimisé et une période de retour de 20 ans. Sa grande capacité permet d’accepter des envasements
périodiques d’une partie du bassin (curage périodique à prévoir).
BCM Sarl Sous-Terrain– Le Bourg 43 260 St Etienne-Lard.
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Méthode des pluies :
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Méthode de l’hydrogramme

FICHE HYDRAULIQUE BASSIN de RETENTION
BV_20ans_68%_20ls
Caractéristiques Bassin versant : BV_20ans_68%
Surface du B.V.
Coefficient d'apport du B.V.
Coefficients Montana a
Coefficients Montana b
Débit de fuite de la retenue

15.07 ha
68 %
13.303
0.736
20 l/s

Résultats intermédiaires méthode hydrogramme
Fonctionnement du bassin
Début du stockage
Fin du stockage

1 mn
1709 mn

HYDROGRAMME DE RUISSELLEMENT
Volume de stockage
Type de bassin
Longueur
Largeur
Hauteur d'eau

BCM Sarl Sous-Terrain– Le Bourg 43 260 St Etienne-Lard.

2020.279
rectangulaire
135
15
Moyenne

m3
m
m
1m
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2.4.3.

Eaux usées

SANS OBJET
Il n’y a pas de production d’eaux usées car le personnel ne reste pas sur site. Lors de l’extraction, lors des
rotations, le personnel a accès aux locaux dans l’usine.

2.4.4.

L’hydrogéologie – eaux souterraines

Quel que soit le secteur ou la région considérés, l’hydrogéologie dépend de sa pluviosité et de sa géologie.

La géologie
La carrière d’argile est exploitée dans le bassin du Puy-en-Velay/Saint Paulien. Ce bassin est adossé à un large
plateau basaltique qui s’appuie sur une dorsale granitique qui part du Nord du Puy-en-Velay en direction de
la Chaise Dieu. C’est sans doute un phénomène de subsidence du socle qui a amené le remplissage de ce
bassin par des produits essentiellement argileux, ensuite recouverts par le basalte

La pluviosité
La carrière de Saint Paulien se situe à une altitude de 820 m environ.
Les valeurs moyennes de la pluviométrie par saison en 2016 sont les suivantes (source station
météorologique Le Puy-Loudes) :
- Hiver : 141 mm
- Printemps : 229 mm
- Eté : 187 mm
- Automne : 215 mm
- Total annuel : 772 mm
Les valeurs moyennes de la pluviométrie par saison en 2015 sont les suivantes :
- Hiver : 75 mm
- Printemps : 115 mm
- Eté : 216 mm
- Automne : 73 mm
- Total annuel : 479 mm
Les valeurs moyennes de la pluviométrie moyennée par saison sont les suivantes :
- Hiver : 155 mm
- Printemps : 140 mm
- Eté : 240 mm
- Automne : 209 mm
Total annuel : 744 mm
Bien qu’influencés par un régime océanique, ces reliefs subissent surtout les perturbations d’origine
méditerranéenne. Avec une valeur moyenne sur les 3 dernières années de 665 mm de pluie, le secteur
d’étude semble malgré tout assez peu arrosé compte-tenu de l’altitude relativement élevée du secteur.
Les valeurs maximales enregistrées se situent en général aux mois de mai-juin (92.9 mm Mai 2016) et
octobre-novembre (107.1 Novembre 2016) ; les valeurs minimales sont en hiver.
Les précipitations les plus abondantes se situent donc au printemps et à l’automne. Cet état de fait confirme
bien les différentes influences, océaniques et méditerranéennes, citées précédemment, que subit le secteur.
Les hauteurs pluviométriques relevées en période estivale montrent que les mois considérés comme « secs »
dans nos régions sont toutefois assez bien arrosés, cela est dû essentiellement à des épisodes orageux.
BCM Sarl Sous-Terrain– Le Bourg 43 260 St Etienne-Lard.
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Les eaux souterraines
Du point de vue hydrogéologique, on sait qu’il n’existe pas de nappe phréatique, dans les dépôts argileux
éocènes.
Il a été vérifié au cours de l’exploitation de l’actuelle carrière, qu’il n’existait pas de veines d’eau interstratifiées dans l’argile.
Les cartes et schémas illustrant le portrait des lieux sur la géologie montrent la configuration classique à
laquelle il faut s’attendre. Le basalte présente une perméabilité d’ensemble plutôt forte, laissant s’infiltrer
une bonne fraction d’eau météorique. Ces eaux percolent et atteignent le niveau argileux ou le socle, moins
perméables. Il se produit alors un phénomène de saturation dont la résultante peut être l’émergence de
sources ou de niveau saturé qui alimente de petits écoulements de surface qui donnent naissance aux
ruisseaux (Chassaleuil et nord de Soddes).
Au niveau de la carrière, les sources sont rares : il existe une petite veine d’eau intermittente visible sur le
chemin à l’entrée de Cougeac, à 500 m à l’Est de la carrière. Son débit est très faible, de l’ordre du litre à la
minute en dehors des périodes sèches (où elle se tarit), elle paraît être liée à la pluviosité, ce qui fait penser
à une origine essentiellement superficielle.
La carrière ne possède pas de veine d’eau ou de source pérenne et les travaux n’ont pas d’influence sur la
circulation souterraine des eaux.
Les arrivées d’eau importantes concernent seulement le ruissellement des eaux dues aux intempéries
brutales ou orageuses et à la saturation des argiles.
On note un captage d’eau à Blanzac, 2 km au Sud de la carrière sans liaison, ni stratigraphique, ni tectonique
avec celle-ci.

2.4.1.

Le réseau hydrographique

Le réseau hydrographique de la Haute-Loire est assez dense en moyenne.
Le secteur de St Paulien se situe entièrement en bordure du bassin de la Loire supérieure, La Loire qui passe
à côté du Puy-en-Velay et qui coule dans le sens Sud-Nord.

BCM Sarl Sous-Terrain– Le Bourg 43 260 St Etienne-Lard.
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Carte 8 : Réseau hydro et surface en eau – source Portail cartographique de la DREAL Auvergne et ODE 43

LOIRE

Carrière
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Toutefois localement, il n’y a pas de rivière importante, et compte tenu de la crête qui existe entre St
Paulien et la vallée de la Loire, les différents ruisseaux sont obligés de couler vers le Sud, voir au départ
vers l’Ouest avant de se jeter dans le Chalon qui suit le point bas du bassin argileux et se jette dans La
Loire un peu en aval du Puy.
La zone de la carrière est encadrée par le ruisseau de Soddes qui coule Nord-Sud à 1 km à l’Ouest de La
Riade et par un ruisseau intermittent environ 1 km à l’Est.
Ces deux ruisseaux se jettent dans le ruisseau du Breuil (qui coule vers l’Ouest) et qui rejoint le Chalon.
Tous ces ruisseaux possèdent des eaux de qualité variable avec des variations de débit très importantes,
leur bassin versant est faible et ils subissent immédiatement les effets des pluies d’orage : les eaux sont
alors chargées pendant quelque temps en fines d’argile. Grace au bassin en place, le lessivage des terres
argileuses de la carrière ne participe pas ou très peu aux charges MES.
D’un point de vue hydrographique, le site de la carrière de La Riade se situe dans le bassin de la Loire
Supérieure.
En lien avec les chapitres précédents traitant de la géologie et de l’hydrogéologie, on remarquera la
naissance des ruisseaux sur les bords du plateau basaltique (ruisseau de Soddes et celui à proximité de
Chassaleuil).

Carte 9 : Réseau hydrographique amont - secteur de la carrière. (Source géoportail)
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2.4.1.

Relations eaux souterraines et superficielles

Se reporter aux chapitres traitant de la géologie et de l’hydrogéologie.
Le plateau basaltique qui part du Mont Courant est entaillé au sud-est et au nord de Soddes, résultant de
l’action conjuguée des écoulements (émergence) et de l’érosion régressive. Les altitudes des ruisseaux
naissants sont approximativement de 900 m.
On observe par ailleurs un basculement du socle du nord-est vers le sud-ouest.
Les eaux météoriques qui tombent sur le plateau basaltique et surtout sur le cône de scories (très
perméables) percolent en profondeur et saturent le contact « argile-basalte ». Cette frange saturée
trouve pour exutoire les deux thalwegs précités qui ont entaillé le plateau.
Au niveau de la carrière, à l’étiage il n’existe pas d’écoulement pérenne ; un suintement persiste toutefois
sur la partie médiane en maintenant une humidité résiduelle des argiles.
Compte tenu du basculement du socle, il n’est pas exclu que le dégagement de couches supérieures
d’argile « n’appelle pas quelques venues d’eaux » qui correspondent à un niveau saturé dans le basalte.
Cette hypothèse justifiera dans le chapitre 7, une mesure adaptée pour drainer efficacement les eaux
souterraines.

Argile sèche en surface

Contact éboulis colluvions basaltiques et argile (haut de carrière)

Suintements en période sèche (hors étiage sévère)

2.4.1.

La qualité des eaux

La qualité des eaux souterraines
La qualité des eaux souterraines sur ce secteur n’est pas évaluée.
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La qualité des eaux superficielles
Qualité piscicole :
Pas de données.
Qualité des cours d’eau :
Le ruisseau du Breuil et le ruisseau de Soddes se jettent tous les deux dans le Chalon.
Du point de vue de la qualité physico-chimique et bactériologique, l’état du Chalon est qualifié de bon.
Le site ODE43 donne des informations sur la qualité des cours d’eau dans le département 43. La station
de mesure la proche du site de la carrière pour la rivière Le Chalon se situe sur la commune de Blanzac.
Voici les résultats obtenus sur l’année 2016 et 2019 :

St Paulien
Carrière

On constate que la qualité de
ce cours d’eau et son état
écologique sont bons voire très
bons sauf pour le taux de
phosphore
(surtout)
et
nitrates.
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En 2019, la qualité des eaux est
moyenne en ce qui concerne
les nitrates et phosphore.

2.4.1.

Inondabilité

des

terrains
Selon l’Atlas des Zones Inondables (DREAL Auvergne), l’ensemble du site concerné par le projet se situent
hors zone inondable.
Le site d’étude n’est pas concerné par le risque inondation.

2.4.2.

Eau potable

L’alimentation en eau potable
Les hameaux sont raccordés aux réseaux d’eau potable de la commune de Saint Paulien.

2.5.Milieux naturels :
2.5.1.

Zonage écologique

Par Mathieu AUSANNEAU : CERA Environnement – Agence Centre-Auvergne
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Dans cette phase d’analyse préliminaire, plusieurs démarches ont été conduites pour évaluer le potentiel
et les contraintes du site en matière de patrimoine écologique.
La recherche a été effectuée sur le périmètre d'étude d'implantation du projet et ses environs proches
dans un rayon maximum de 10 kilomètres afin d'évaluer l'impact du projet sur le patrimoine naturel
environnant.
Les espaces naturels distinguent et regroupent :
- Les périmètres de protection : Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves Naturelles Régionales
(RNR), Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB), sites naturels classés et inscrits (vallées,
gîtes de chauves-souris…).
- Les espaces naturels au titre de l’inventaire du patrimoine naturel : sites naturels européens du réseau
Natura 2000 (Sites d’Intérêt Communautaire pour les habitats, la faune et la flore, Zones de Protection
Spéciale pour les oiseaux), Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF),
Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), Parcs naturels régionaux (PNR)…
L’inventaire a été réalisé à partir des informations consultables sur les sites Internet de la DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu’à partir de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) du Muséum
National d’Histoire Naturelle (MNHN) de Paris.

Site Natura 2000
Aire d’étude rapprochée (AER)

Un site Natura 2000 se situe dans l’aire d’étude rapprochée et sont susceptibles d’être impactées
par le projet de renouvellement et d’extension de la carrière.
ZPS FR8312009 « Gorges de la Loire » :
Superficie : 58 821 ha
Distance à l’aire d’inventaire : 0,8 km
Le site, vaste et diversifié, s'étend du Puy en Velay à Saint-Etienne. Il est constitué de gorges profondes
aux versants abrupts avec des milieux rocheux abondants sous forme de corniches, falaises et éboulis. On
trouve des pelouses, des landes, des formations arbustives thermophiles.
Sur les plateaux, des zones cultivées (bocage) alternent avec des vallées plus ou moins encaissées
affluentes de la Loire.
Il s'agit d'un site où l'avifaune est très diversifiée, et les rapaces notamment y atteignent des densités très
élevées.
Des espèces occasionnelles appartenant à l'annexe 1 ont été observées : Aythia nyoca, Himantopus
himantopus, Recurvirosa avosetta, Gavia stellata, Crex crex, de même que des espèces migratrices non
annexes 1 comme Netta rufina.

Aire d’étude intermédiaire (AEI)
Aucun site Natura 2000 ne se situe dans l’aire d’étude intermédiaire.
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Aire d’étude éloignée (AEE)

Deux sites Natura 2000 se situent dans l’aire d’étude éloignée mais ne sont pas susceptibles
d’être impactées par le projet.

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Dans les années 1980, la France a entrepris de recenser les secteurs du territoire national qui, en dehors
des Parcs Nationaux et des Réserves Naturelles déjà désignées, pouvaient être considérés comme
représentant un intérêt particulier du point de vue de leur patrimoine écologique (faune, flore et/ou
habitat naturel). Chacun de ces sites a fait l'objet d'une cartographie et d'une description précise de son
patrimoine (espèces végétales et animales, état de conservation, menaces, suggestions pour la
conservation).
Un réseau de plusieurs centaines de sites de ce type par région a ainsi été mis en place, et a fait récemment
l'objet d'une remise à jour afin de réévaluer l'intérêt des zones désignées dans les années 80, de supprimer
éventuellement certaines ZNIEFF de première génération qui auraient perdu de leur intérêt écologique,
de modifier certains périmètres, et éventuellement d'ajouter de nouvelles zones.

Ce dispositif distingue deux types de sites :
 les ZNIEFF de type I sont des sites, de superficie en général limitée, caractérisés et délimités par leur
intérêt biologique remarquable (présence d'espèces ou d’habitats de valeur écologique locale,
régionale ou nationale). Elles recèlent au moins un type d'habitat de grande valeur écologique ou des
espèces protégées, rares, en raréfaction ou en limite d’aire de répartition.
 les ZNIEFF de type II, désignent elles, de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, qui
offrent des potentialités biologiques remarquables. Ces zones plus vastes peuvent inclure plusieurs
zones de type I ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre, mais qui possèdent un rôle
fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère.
Cet outil de connaissance du patrimoine écologique n'a aucune valeur réglementaire en soi, mais la
destruction d'espèces protégées sur ces sites (comme ailleurs) peut être sanctionnée au titre de la loi sur
la protection de la nature de 1976, si cette destruction est constatée et dénoncée. Cependant il appartient
à tout aménageur et gestionnaire de veiller à ce que leurs documents d'aménagement assurent la
pérennité de ces zones comme le stipulent l'article 1 de la loi du 10 juillet 1976, l'article 35 de la loi du 7
janvier 1983 sur les règles d'aménagement et l'article 1 de la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition
et à la mise en œuvre de principes d'aménagement.
Ce réseau de ZNIEFF a également servi de support à la désignation ultérieure de nombreux sites éligibles
au titre de la Directive Oiseaux (1979) puis de la Directive Habitats-Faune-Flore (1992), aujourd'hui
regroupés dans le réseau Natura 2000.
Dans un rayon de 10 km, 31 ZNIEFF sont recensées. Parmi elles, on retrouve 28 ZNIEFF de type I et 3
ZNIEFF de type II.
Inventaire des ZNIEFF dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude.
Intérêts patrimoniaux
Inventaire ZNIEFF

Habitats
Flore

Amphibiens
Oiseaux

Mammifères

Reptiles

Poissons

Invertébrés

Distance à la
zone d’étude
1à 5à
<1
5 10
km
km km

Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique de Type I
830020306 Cougeac

1

F
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830020284 Entre le
moulin de blanzac et
montagut
830020470 Viaye les
moines
830020312 Le grand lac saint paulien
830008019 Gorge de
peyredeyre
830020311 Le petit lac saint paulien
830020283 Entre les
ysseyres et communac
830016064 Le lac de
marminhac
830020282 Coteaux de
chanceaux
830020508 Entre
rochelimagne et bilhac
830002108 Vallee de la
borne vers st vidal
830020270 Plaine de
larcenat
830020281 La plaine
830020509 Plateau de
cheyrac
830020333 Marais de la
gimberte
830020268 Bichaix et
tramafons
830020471 Mont denise
830007989 Gorges de la
sumene
830007985 Gorges de
l'arzon
830016066 Lac de
freycenet
830020510 Gorges de la
loire a vorey
830020332 Marais de la
ribeyre
830020021 Plateau de la
chaud
830020293 Vallee du
ceyssac
830020278 Suc de tenlaire
830020279 Les aubains,
lessucsrouges, sucdes
tourettes et les potus
830020314 Loude - gardes

2

F

1
C

3

1,5

X

4

2,3

5

F

X

I

2,4

6

F

X

I

2,7

7

F

8

F

9

F

3,4

10

F

3,9

11

F

2,8
X

X

A

I

M/C

I

X

12

3,1

4,9
5,3

13

F

5,8

14

F

6

15

F

16

F

17

F

18

F

19

I
X

6,1
6,2

C

6,4

X

M

6,8

F

X

C

20

F

X

21

F

X
X

22

P

I

6,8

I

7,3
7,5

R

I

X

7,8

23

F

8,4

24

F

25

F

9,4

26

F

9,5

27

F

I

X
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830020286 Mont brunelet

28

F

9,9

Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique de Type II
830007470 Haute vallee de la loire

830020587 Bassin du puy emblavez
830007466 Deves

F

X

C/M

A

P

I

F

X

C/M

A

P

I

F

X

C/M

A/R

I

0,8
1
7,9

Légende : Incidence potentielle du projet en fonction de la distance des zones écologiques (sensibilités : élevée, modérée,
faible et nulle) et des intérêts/enjeux Habitats/Flore et Faune remarquables présents. A : amphibiens ; M : mammifères ; C :
Chiroptères ; R : reptiles ; H : habitas ; F : Flore.

Les données présentées par la suite sont issues des fiches de l’INPN. Seuls les sites susceptibles d’être
impactés par le projet de renouvellement et d’extension de la carrière y sont développés ; aussi les intérêts
concernant les habitats et la flore et la petite faune ne seront abordés que pour les sites proches ou
possédant une connexion écologique avec l’aire d’inventaire (même bassin versant). De même, pour
l’avifaune et les chiroptères, seuls les sites répertoriant des espèces à grand rayon d’action susceptibles de
fréquenter la zone d’étude seront présentés.
Les tableaux présentant les listes d’espèces sont présentés en annexe
Carte 10 : Localisation des zonages écologiques dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude (CERA environnement)

Aire d’inventaire (AIN)
Une ZNIEFF de type I se situe dans l’aire d’inventaire et est susceptible d’être impactées par le projet de
renouvellement et d’extension de la carrière.
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ZNIEFF de type I n°830020306 « Cougeac » :
Superficie : 30 ha
Distance à l’aire d’inventaire : 0 km
Cette ZNIEFF a été créée pour prendre en compte une richesse importante en plantes messicoles,
notamment dans les parcelles enrichies périodiquement en marnes. Présence également de pelouses sur
marnes intéressantes avec Bufonia paniculata. Le maintien de l'intérêt de cette ZNIEFF est conditionné à
une agriculture respectueuse de l'environnement avec notamment la suppression ou la diminution de
l'utilisation d'herbicides, de même qu'une extension contrôlée de la carrière. L'enfrichement des pelouses
devra également être suivi et freiné.

Aire d’étude rapprochée (AER)
Une ZNIEF de type II se situent dans l’aire d’étude rapprochée et est susceptible d’être impactée par le
projet renouvellement et d’extension de la carrière.
ZNIEFF de type II n° 830007470 « HAUTE VALLEE DE LA LOIRE » :
Superficie : 62 000 ha
Distance à l’aire d’inventaire : 0,8 km
Description non disponible.

Aire d’étude intermédiaire (AEI)
Cinq ZNIEF de type I et une ZNIEFF de type II se situent dans l’aire d’étude intermédiaire et sont susceptibles

d’être impactées par le projet renouvellement et d’extension de la carrière.
ZNIEFF de type I n° 830020284 « ENTRE LE MOULIN DE BLANZAC ET MONTAGUT » :
Superficie : 100 ha
Distance à l’aire d’inventaire : 1 km
ZNIEFF en partie agricole, avec des parcelles de céréales cultivées de façon relativement extensive abritant
des cortèges intéressants d'espèces messicoles patrimoniales. Les pelouses écorchées sur marnes sont
également riches en espèces, de même que des pelouses temporairement humides avec la présence du
très rare Carex divisa (qui devrait être intégré à la liste des espèces déterminantes). Les autres milieux
présents dans la ZNIEFF comme les boisements sont moins intéressants. Le maintien de l'intérêt de cette
ZNIEFF est conditionné à une agriculture respectueuse de l'environnement avec notamment la suppression
ou la diminution de l'utilisation d'herbicides.
ZNIEFF de type II n° 830020587 « BASSIN DU PUY - EMBLAVEZ » :
Superficie : 31 510 ha
Distance à l’aire d’inventaire : 1 km
Description non disponible.
ZNIEFF de type I n° 830020470 « VIAYE LES MOINES » :
Superficie : 258 ha
Distance à l’aire d’inventaire : 1,5 km
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Le secteur est composé principalement d'un massif forestier de l'étage collinéen supérieur. La chênaie
acidiphile est présente mais dans la plupart des parcelles, ce sont des faciès à Pin sylvestre dominant qu'on
rencontre. Environ 20% du site est occupé par des plantations de résineux. Dans les fonds de vallon et sur
les versants Nord, on note la présence du Hêtre. Le site est intéressant au point de vue de la faune : il abrite
l'une des deux seules colonies de Barbastelles de la Haute-Loire. Par ailleurs, on note aussi la présence du
Murin de Natterer et de Pipistrelles specie. Le périmètre de la ZNIEFF correspond au domaine vital minimal
des Barbastelles.

ZNIEFF de type I n° 830020283 « ENTRE LES YSSEYRES ET COMMUNAC » :
Superficie : 44 ha
Distance à l’aire d’inventaire : 2,8 km
ZNIEFF en grande partie agricole, avec des parcelles de céréales cultivées de façon relativement extensive
abritant des cortèges exceptionnels d'espèces messicoles patrimoniales. Les pelouses écorchées sur
marnes sont également riches en espèces intéressantes et peuvent servir également de refuge pour
certaines espèces messicoles (on y trouvera par exemple Androsace maxima). Le maintien de l'intérêt de
cette ZNIEFF est conditionné à une agriculture respectueuse de l'environnement avec notamment la
suppression ou la diminution de l'utilisation d'herbicides.

ZNIEFF de type I n° 830020282 « COTEAUX DE CHANCEAUX » :
Superficie : 38 ha
Distance à l’aire d’inventaire : 3,4 km
ZNIEFF créée pour prendre en compte une richesse importante en plantes messicoles, notamment dans les
parcelles enrichies périodiquement en marnes Présence également de pelouses intéressantes sur marnes
avec Carlina acanthifolia et Androsace maxima notamment. Le maintien de l'intérêt de cette ZNIEFF est
conditionné à une agriculture respectueuse de l'environnement avec notamment la suppression ou la
diminution de l'utilisation d'herbicides. L'enfrichement des pelouses devra être freiné per un pâturage
extensif.

ZNIEFF de type I n°830020508 « ENTRE ROCHELIMAGNE ET BILHAC » :
Superficie : 63 ha
Distance à l’aire d’inventaire : 3,9 km
ZNIEFF agricole, avec encore de belles prairies fauchées ou légèrement pâturées riches en espèces
végétales, ainsi que de nombreuses cultures ; ces dernières sont plus ou moins traitées aux herbicides.
Certaines parcelles renferment des cortèges de messicoles exceptionnels par leur diversité, leur caractère
patrimonial et leurs effectifs. D'autres sont plus pauvres car trop traitées, mais on perçoit bien leurs
potentialités d'après les espèces qui s'expriment malgré tout en marge des champs. La Roche de Luc
introduit dans cette ZNIEFF des habitats plus naturels, avec de beaux affleurements rocheux xérophiles et
des pelouses sèches à Brome érigé fréquentées par de nombreux insectes, ainsi que des pinèdes, chênaies
pubescentes et autres bosquets de surface modeste.
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Aire d’étude éloignée (AEE)
Les 17 ZNIEFF de type I et une de type II restantes ont été répertoriées dans l’aire d’étude éloignée. Leur
distance vis-à-vis de la zone d’étude laisse à penser qu’elles ne seront pas impactées par le projet de
renouvellement et d’extension de carrière.

Parcs naturels nationaux (PNN)
Aucun PNN ne se situe à moins de 10 km du projet.

Réserves naturelles nationales (RNN)
Aucune RNN se situe à moins de 10 km du projet.

Réserves naturelles régionales (RNR)
Aucune RNR ne se situe à moins de 10 km du projet.

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB)
Aucun APPB ne se situe à moins de 10 km du projet.

Parc Naturel Régional (PNR)
Aucun PNR se situe à moins de 10 km du projet.

Les trames verte et bleue
Les trames verte et bleue constituent un dispositif issu du Grenelle de l’environnement. Il s’agit d’un outil
d’aménagement du territoire qui doit mettre en synergie les différentes politiques publiques
d’aménagement et de préservation de la biodiversité afin de maintenir ou de restaurer les capacités de
libre évolution des espèces au sein des territoires, notamment en maintenant ou en rétablissant les
continuités écologiques. Ces trames sont présentées dans le SRCE (Schéma Régional de Cohérence
Ecologique) qui est un document cadre à l’échelle régionale dont l’objectif principal est l’identification des
trames vertes et bleues d’importance régionale ; c’est-à-dire l’identification du réseau écologique qu’il
convient de préserver pour garantir à l’échelle régionale les déplacements des espèces animales et
végétales. Ces capacités de déplacements sont nécessaires au maintien du bon état de conservation des
populations d’espèces. Le Schéma régional de cohérence écologique de la région Auvergne a été réalisé
récemment. Il a été approuvé par le conseil régional le 20 Novembre 2015, et adopté par arrêté préfectoral
le 2 Décembre 2015.
L’emplacement du projet est inclus dans les grands ensembles de la trame verte et bleue, où la continuité
écologique semble bien préservée. La carrière se trouve sur un réservoir de biodiversité à préserver et
relativement bien connecté à d’autres entités du même type. D’une manière générale, le Maître d’ouvrage
devra veiller à préserver les milieux en limitant au strict nécessaire les opérations de défrichement.
Concernant la trame bleue, il devra prendre les précautions nécessaires afin de ne pas risquer de polluer
les milieux aquatiques présents à l’aval immédiat de la carrière
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2.5.2.

Etudes naturalistes - Précisions cartographiques et intervenants

Contexte :
Dans le cadre du projet de renouvellement d’exploitation et d’extension de la carrière d’argile située sur la
commune de Saint-Paulien, au lieu-dit « La Riade » (Haute-Loire), une étude faune-flore a été commandée
par la société « B.C.M. » mandatée par la société Argile du Velay.
Les terrains concernés par le projet représentent une surface d’environ 13,4 ha et se trouvent à une altitude
comprise entre 760 et 920 m.

Périmètre d’étude en rouge, zone de prospection en jaune avec numéro de cadastre (CRAIG - BD
Parcellaire® version 1.2 Vecteur ©IGN 2016 - DCM Convention n° 40000404, CRAIG IGN – 2013)

Intervenants dans le cadre de l’expertise naturaliste
Compartiment biologique
Étude botanique,
phytoécologique et
cartographie des habitats
Étude ornithologique
Étude entomologique
(odonates, orthoptères,
lépidoptères, coléoptères)
Étude herpétologique (reptiles,
amphibiens)
Chiroptères

Structure
spécialisée
UniVegE Herbiers
universitaires de
Clermont-Ferrand
CPIE Clermont
Dômes

Experts écologues
intervenants

Période d’intervention sur le
site

Arnaud Delcoigne

14 avril, et 4 mai & 6 juin
2017

Laurent
Longchambon

SHNAO

Thibaut Delsinne

Janvier, mars, avril, mai, juin,
octobre, novembre 2017
2, 9 mai, 21 juin, 17 juillet et
25 août 2017 ; 22 avril 2018

SHNAO

Thibaut Delsinne

CERA

Mathieu
Ausanneau
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Le périmètre d’étude
occupe la majeure partie
de la ZNIEFF de type I «
Cougeac ». Il se situe à
environ 1 km au sud-ouest
de la Zone de Protection
Spéciale NATURA 2000
« Gorges de la Loire » et de
la ZNIEFF de type II « Haute
vallée de la Loire »

CRAIG IGN - 2013

Cette étude a été coordonnée
par le service UniVegE - Herbiers
Universitaires de ClermontFerrand qui a également traité
le volet flore et habitats de ce
travail (Arnaud Delcoigne). La
partie concernant l’avifaune a
été traitée par Laurent
Longchambon,
du
CPIE
Clermont-Dômes.
Thibaut
Delsinne, de la Société
d’Histoire Naturelle Alcided’Orbigny,
a
traité
les
amphibiens, les reptiles ainsi
que l’entomologie.

Carte 11 : périmètre d’étude en rouge
avec en haut l’emprise Natura 2000,
au milieu celle de la ZNIEFF de type I
et en bas celle de la ZNIEFF de type II
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Remarques préliminaires :
Le rapport est celui rédigé par les intervenants Univege, dans son intégralité.
Lors des passages (faune et flore), nous avons pu noter plusieurs actions anthropiques à l’intérieur du
périmètre du site à étudier (affectant forcément l’analyse de l’état initial Habitats/Faune/Flore du site) :
-

D’une part des dégradations de haies (photo 1)

Photo 1 : Exemple de haies dégradées par (A et C) des tailles ou des coupes drastiques et anarchiques, ou par (B) des
dépôts de terre. Ces trois photos concernent des zones situées au sein de la ZNIEFF de type 1 « Cougeac ».

D’autre part des opérations de coupes à blanc de boisement :
La pinède à Pinus sylvestris surplombant la carrière a été coupée à blanc récemment (probablement en
2014). Des coupes rases avaient encore lieu en 2017 (photo 2). Il est donc important de noter que, pour ces
zones, le contexte dans lequel les observations ont été réalisées évoluera rapidement, rendant les
observations qui s’y reportent au moins partiellement caduques (la diversité biologique d’un milieu
forestier n’étant pas la même que celle d’un milieu ouvert ou celle d’un recrû forestier).
Ces modifications sont inhérentes à des activités extérieures à celles de la carrière.
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Photo 2 : Coupes rases forestières à proximité immédiate et au sein du périmètre d’étude. (A) Vue du sommet de la
carrière au 02 mai 2017 et (B) au 17 juillet 2017. Le cercle jaune indique la partie boisée qui a été coupée. (C)
Photographie de la coupe à blanc (17 juillet 2017). (Photos Thibaut Delsinne, SHNAO, 2017)
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2.5.3.

Etude Botanique et Phyto-Ecologique : La Flore / Les Habitats

Par Arnaud DELCOIGNE – UniVegE
Le but de cette étude est de réaliser un inventaire des espèces végétales et des habitats protégés et à statut
(protection nationale et/ou régionale, listes rouges, listes espèces déterminantes, espèces directives
européennes, habitat d’intérêt européen) dans le secteur concerné par le renouvellement de la carrière.
Déroulement de l’étude :
L’inventaire floristique a été effectué les 14 avril, 5 mai & 6 juin 2017 par A. Delcoigne.
Il a permis d’établir une liste globale des plantes vasculaires présentes dans les différents habitats observés
(annexe 1).
Les outils de détermination utilisés ont été : Flore d’Auvergne (Grenier 1992), Flore descriptive et illustrée
de la France (Coste 1901) et suppléments et Flora Gallica (Tison & Foucault 2014).
La nomenclature utilisée pour les plantes vasculaires est celle de TAXREF v5.0. Nous avons suivis Bardat et
al. (2004) et Thébaud et al. (2014) pour les références aux unités syntaxonomiques concernant les habitats
ainsi que les différentes publications rédigées dans le cadre du Prodrome des Végétations de France (PVF
2) et Louvel et al. (2013) pour la typologie des habitats selon EUNIS.

Les espèces végétales protégées recherchées sont celles inscrites :


À la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe,
19/09/1979 Berne ;



Aux annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CE
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;



À l’annexe B du Règlement (CE) n°338/97 modifié (1947/2003 du 18 août 2003) du Conseil du 9
décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de
leur commerce ;



Aux articles 1 et 2 de l’Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées
sur l’ensemble du territoire ;



À l’article 1 de l’Arrêté du 30 mars 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en Région
Auvergne complétant la liste nationale ;



Les plantes de la « liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne » (COLLECTIF, 2013) n’étant pas
protégées par ailleurs, ont également été recherchées.

La zone prospectée concerne les prairies, les pelouses, les cultures mais également les bois environnants.
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Flore
Les visites réalisées sur le site d’étude ont permis d’identifier 166 taxons de plantes vasculaires.
En bordure est du projet (à moins de 50 m de la
limite prévue), un secteur présentant une forte
population d’Androsace maxima (photo 3) a été
observé (localisation carte 4). Cette espèce,
inscrite sur la liste rouge des plantes vasculaires
d’Auvergne avec la cotation « En Danger
Critique », s’inscrit également dans le cadre du
plan national d’actions en faveur des messicoles
(Cambecèdes J. et al., 2012). Par ailleurs, elle
présente un intérêt régional pour la HauteLoire.
Photo 3 : Androsace maxima

Ce taxon, en régression, est très rare en Auvergne (seulement 7 mailles dans l’Atlas de la flore d’Auvergne
du Conservatoire Botanique National du Massif central).
Il fait partie par ailleurs des espèces déterminantes de la Z.N.I.E.F.F. de type I « Cougeac ».
Sur le secteur du projet proprement dit, un cortège d’espèce messicoles (inscrites sur la liste rouge
d’Auvergne) a été observé, principalement au niveau des deux merlons en limite sud de la carrière ainsi
que dans la culture de céréales située entre la D25 et la carrière. Nous avons ainsi noté la présence d’Adonis
flammea (cotation Liste rouge Auvergne « En danger »), Adonis aestivalis (cotation Liste rouge Auvergne
« En danger »), Bupleurum rotundifolium (cotation Liste rouge Auvergne « En danger »), Galium
tricornutum (cotation Liste rouge Auvergne « En danger ») ou encore Consolida regalis (cotation Liste rouge
Auvergne « Quasi menacée »).
Ces 6 taxons (photo 3, 4 et localisation carte 4) sont inscrits dans le plan national d’actions en faveur des
messicoles et sont des espèces déterminantes de la Z.N.I.E.F.F. de type I « Cougeac ».

Photo 4 : Messicoles
Bupleurum rotundifolium
Consolida regalis
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Adonis flammea

Adonis aestivalis

CRAIG IGN - 2013

Il convient également de noter que la Gagée des champs (Gagea villosa), espèce protégée à l’échelle
nationale en France, et la Buffonie à grosses graines (Bufonia paniculata), espèce protégée à l’échelle
régionale, sont inscrites en tant qu’espèces présentes et déterminantes dans la Z.N.I.E.F.F. de type 1
« Cougeac ». Même si nous ne les avons pas observées, plusieurs secteurs du projet sont particulièrement
favorables et leur présence ne peut être totalement exclue.

Carte 12 : localisation des secteurs où se développent des plantes à statut – Univege A Delcoigne

Caractérisation phytosociologique de la végétation
Six grands types de végétations, composés chacun d’une flore différente, ont été observés :
pelouse xérophile ;
- pelouse semi-sèche ;
prairie de fauche mésophile ;
- prairie de fauche mésoxérophile ;
Terres arables à monoculture de céréales extensives ; - Pinède du Massif central.
BCM Sarl Sous-Terrain– Le Bourg 43 260 St Etienne-Lard.
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La carte suivante représente les habitats naturels, semi-naturels et anthropiques présents sur la zone
d’étude, classifiés selon la typologie EUNIS ainsi que la localisation des relevés phytosociologiques (tableau
de relevés en annexe 2).

Carte 13 : habitats naturels, semi-naturels et anthropiques présents sur la zone d’étude, classifiés selon la typologie EUNIS et
localisation des relevés phytosociologiques. Univege A Delcoigne
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Xérobromion ligérien (E1.272D)
Sur les pentes fortes situées en bordure est de la
carrière, plusieurs pelouses squelettiques
orientées au sud avec des blocs basaltiques
affleurants ont été observées (photo 5). Ces
végétations, formant une surface de 0,4 ha, se
rattachent à l’alliance phytosociologique du
Xerobromion erecti. La végétation se compose
d’espèces xérophiles de pelouses dominées par
des graminées sociales comme le brome érigé
(Bromus erectus) associées à l’hélianthème à
feuilles
arrondies
(Helianthemum
nummularium), la saponaire de Montpellier
(Saponaria ocymoides, photo 6), le genêt ailé
(Genista sagittalis), l’ail à tête ronde (Allium
sphaerocephalon). La strate bryophytique est
également très bien représentée avec un fort
recouvrement au sein de ces pelouses. D’une
manière plus fine, nous pouvons rattacher ce
groupement
végétal
à
l’association
phytosociologique du Chamaespartio sagittalisHelianthemetum apennini.

Par ailleurs cet habitat se rattache à
l’habitat d’intérêt européen 6210-31
« Pelouses calcicoles xérophiles
subcontinentales du Massif central
et des Pyrénées ».

Photo 5 (en haut) : Xerobromion sur pentes fortes sud
Photo 6 (en bas): Saponaire de Montpellier (Saponaria ocymoides)

Pelouses semi-sèches calcaires sub-atlantiques (E1.26)
Situées principalement dans le secteur ouest du périmètre d’étude, ces pelouses représentent une surface
de 1,44 ha.
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Nous avons pu noter la présence d’un cortège floristique caractéristique composé du brome érigé (Bromus
erectus), du brachypode penné (Brachypodium pinnatum), de l’avoine pubescente (Avenula pubescens), de
la renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus), de la sauge des prés (Salvia pratensis), de la brize (Briza
media), de l’achillée millefeuilles (Achillea millefolium), de la coronille bigarrée (Securigera varia), du
sainfoin (Onobrychis viciifolia) et surtout de plusieurs espèces d’orchidées formant des peuplements de
plusieurs dizaines d’individus (Orchis mascula, Himantoglossum hircinum, Anacamptis pyramidalis) (photo
9 a & b).
Ce cortège végétal permet de rattacher ce groupement à l’alliance phytosociologique du Mesobromion
erecti et plus précisément à l’association de l’Onobrychido viciifoliae-Brometum erecti. La présence
d’orchidées en grand nombre permet de le rattacher à l’habitat d’intérêt européen n°6210-15 « Pelouses
calcicoles mésophiles de l’Est (* sites d’orchidées remarquables) ».
Nous avons observé de nombreuses perturbations (photo 7 et 8) sur cet habitat et notamment des passages
d’engins récents (fauche, sarclage, semis ?) ainsi que des opérations de gyrobroyage au niveau des haies
périphériques de ces pelouses (avec destruction d’une partie de ces haies).

Photo 7 : Traces d’engins

Photo 8 : Gyrobroyage d’une haie et
des fruticées présentes au sein de
ces prairies sèches.
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Photo 9a : Pelouse riche en orchidées : Anacamptis pyramidalis (en haut à gauche) et Orchis mascula (en bas à droite)
Photo 9b : Pelouse riche en orchidées : Himantoglossum hircinum (en bas à gauche)

BCM Sarl Sous-Terrain– Le Bourg 43 260 St Etienne-Lard.

3-Etude d’impact – CARRIERE ARVEL – site de La Riade

77
Prairies de fauche (E2.22)
Elles occupent une surface de 1,38 ha et sont localisées dans la partie nord-ouest et sud-est du périmètre
d’étude. La présence, entre autres, du fromental (Arrhenaterum elatius), de l'avoine dorée (Trisetum
flavescens), du pâturin (Poa pratensis), de la fétuque des prés (Festuca pratensis), du dactyle (Dactylis
glomerata), de la marguerite (Leucanthemum vulgare) et de la carotte sauvage (Daucus carota), permet de
rattacher cette communauté à l’alliance phytosociologique de l’Arrhenatherion, qui regroupe les prairies
qui sont principalement fauchées. De manière plus fine, son cortège floristique permet de les rattacher à
l’association phytosociologique du Dauco carotae-Arrhenatherum elatioris. Il s’agit de prairies fauchées
mésotrophiles amendées entourées de haies hautes (photo 10).
Ces prairies correspondent à l’habitat d’intérêt européen n°6510.3 « Prairies fauchées mésophiles à mésoxérophiles thermo-atlantiques ».

Photo 10 : Prairie de fauche du Dauco carotae-Arrhenatherum elatioris (secteur nord-ouest)

Prairie de fauche xéromésophile (E2.221)
Elle occupe une surface de 0,07 ha et est localisée à l’ouest des derniers gradins de la carrière actuelle
(photo 11). La présence, entre autres, du fromental (Arrhenaterum elatius), de l'avoine dorée (Trisetum
flavescens), de la fétuque des prés (Festuca pratensis), et de la carotte sauvage (Daucus carota), permet de
rattacher cette communauté à l’alliance phytosociologique de l’Arrhenatherion, qui regroupe les prairies
qui sont principalement fauchées.
La présence de certaines espèces caractéristiques, telles que le trèfle de Molineri (Trifolium incarnatum
subsp. molinerii), la sauge des prés (Salvia pratensis), la renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus), l’avoine
pubescente (Avenula pubescens), le petit Rhinanthe (Rhinantus minor), le brome érigé (Bromus erectus),
etc… permet de déterminer l'écologie de cette prairie : il s’agit d'une ancienne pelouse mésoxérophile
intensifiée par l'amendement et la fauche ce qui a eu pour conséquence d'entrainer un appauvrissement
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de la flore. On a aujourd'hui une prairie oligo-mésotrophile (peu riche en nutriments), thermophile et
mésoxérophile qui se développe. Elle est, par ailleurs, en cours de fermeture par les fourrés à prunelliers et
aubépines suite à son abandon pastoral. On peut la classer au sein de l’association phytosociologique du
Salvio pratensis-Trifolietum molinierii.
Cette prairie correspond à l’habitat d’intérêt européen n°6510.3 « Prairies fauchées mésophiles à mésoxérophiles thermo-atlantiques ».

Photo 11 : Prairie méso-xérophile du Salvio pratensis-Trifolietum molinierii en cours de fermeture par la fruticée

Terres arables à monocultures extensives (céréales) (I1.3)
La zone de culture (2,32 ha, photo 13) située au sud du périmètre étudié présente un certain nombre
d’espèces caractéristiques de l’alliance du Caucalidion platycarpi (communautés commensales des
cultures). Ces espèces sont également caractéristiques et indicatrices de la ZNIEFF n° 830030306
« Cougeac » et sont inscrites dans la plan national d’actions en faveur des messicoles. On peut ainsi
observer deux adonis (adonis couleur de feu (Adonis flammea) et adonis d’été (Adonis aestivalis), dont la
cotation sur la Liste rouge des plantes vasculaires d’Auvergne est notée « En danger » pour les deux), le
buplèvre à feuilles rondes (Bupleurum rotundifolium, cotation Liste rouge Auvergne « En danger »), le
gaillet à trois cornes (Galium tricornutum, cotation Liste rouge Auvergne « En danger »), la dauphinelle
consoude (Consolida regalis (cotation Liste rouge Auvergne « Quasi menacée ») (photo 12).
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Photo 12 : Plantes messicoles observées sur le
site : Adonis flammea (en haut à gauche),
Consolida regalis (en haut à droite), Bupleurum
rotundifolium (en bas à droite)

Il est intéressant de noter que l’on peut observer ces végétations au sein de cette parcelle de culture mais
également sur les merlons marquant la limite avec le carreau de la carrière (photo 14). Ces merlons sont
donc constitués de terre de couverture décapée sur des parcelles d’anciennes cultures ou présentant des
conditions stationnelles semblables aux cultures de céréales observées.
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Photo 13 : Culture céréalière extensive avec un cortège de plantes messicoles (champ de droite)

Photo 14 : Merlon sud-est avec un cortège de plantes messicoles et rudérales (Adonis dans les cercles rouges)

Pinèdes à Pinus sylvestris du Massif central (G3.47)
Au-dessus de la carrière actuelle, nous avons pu observer un bois sur fortes pentes sud (photo 15). Lors de
nos différents passages, nous avons pu observer des opérations de coupes à blanc récentes de ce bois. Fin
juin, il restait environ 3,39 ha de surface forestière.
Le cortège floristique se compose du pin sylvestre (Pinus sylvestris), de la germandrée scorodoine (Teucrium
scorodonia), de l’épervière des murs (Hieracium murorum), du chêne rouvre (Quercus petraea). Ce
groupement peut se rattacher à l’alliance phytosociologique du Teucrio scorodoniae-Pinetum sylvestris.
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Photo 15 : Pinède héliothermophile sur pente

2.5.4.

Etude Faunistique : L’Entomologie et L’Herpétologie

Par Thibaut Delsinne - SHNAO
La Société d’Histoire Naturelle Alcide-d’Orbigny (SHNAO) a été sollicitée pour évaluer les potentialités de la
zone pour les espèces d'Amphibiens, de Reptiles et d'Insectes. Nos prospections se sont concentrées sur la
périphérie de l’emprise du projet et sur son environnement proche (jusqu’à environ 300 m autour).
Notre objectif principal était la recherche d'espèces possédant un intérêt patrimonial. Pour les Amphibiens
et Reptiles, une recherche proche de l'exhaustivité a été nécessaire car toutes les espèces appartenant à
ces groupes bénéficient d'un statut de protection. Pour les Insectes, nous nous sommes intéressés aux
Odonates, Coléoptères et Lépidoptères. En outre, en raison de la publication au cours de l’année 2017 d’une
liste rouge des Orthoptères d’Auvergne (BOITIER, 2017), il nous a semblé pertinent de cibler également cet
ordre d’insectes lors de nos prospections. Des observations opportunistes concernant les Mammifères ont
également été notées.
Dans ce rapport, nous présentons les espèces observées et leur utilisation du site (couloirs de passage,
zones de reproduction, zones de fortes densités...). Nous évaluons l’impact du projet sur les groupes cibles
en discutant nos résultats dans le contexte local et régional (réseau Natura 2000...). Enfin, le cas échéant,
des mesures d’évitement, d’atténuation et/ou de compensation sont suggérées.

Déroulement de l’étude :
Recherche Terrain :
Les banquettes exploitées étant presque entièrement dénudées (photo 16A, B), nous avons concentré
notre effort de prospection sur les haies et lisières boisées présentes au sein des 16,58 ha du projet et en
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sa périphérie, jusqu’à environ 300 mètres (photo 16E, F). En effet, ces structures sont susceptibles d’être
favorables à de nombreux groupes fauniques car utilisées à la fois comme habitats, refuges et axes de
déplacements. Nous avons également focalisé nos recherches sur les pelouses et prairies fleuries (où les
papillons s’alimentent) (photo 16G), autour des zones humides (habitats favorables aux amphibiens,
libellules) (photo 18A) et des pierriers, talus et débris rocheux (habitats favorables aux reptiles) (photo 16C,
D).
La pinède à Pinus sylvestris surplombant la carrière a été coupée à blanc récemment (probablement entre
2014 et 2015). La zone consiste actuellement en des éboulis basaltiques, plus ou moins embroussaillés
(genêts, ronces, aubépines, prunelliers…) (photo 16C, D). Des coupes rases avaient encore lieu en 2017
(photo 17). Il est donc important de noter que, pour ces zones, le contexte dans lequel les observations ont
été réalisées évoluera rapidement, rendant les observations qui s’y reportent au moins partiellement
caduques (la diversité biologique d’un milieu forestier n’étant pas la même que celle d’un milieu ouvert ou
celle d’un recrû forestier).
 Reptiles :
Afin d’identifier les zones les plus favorables aux Reptiles et d’inventorier les espèces présentes, nous
avons inspecté systématiquement les lisières, les haies, les abris offerts par les pierres, les souches, les
cavités, les placettes utilisées pour l’insolation... Les indices de présence (mues…) ont aussi été recherchés.
 Amphibiens :
Pour les Amphibiens, ce sont les sites favorables à la reproduction qui ont été inventoriés en priorité.
Les habitats (flaques…) ont été inspectés à vue et à l’aide d’une épuisette à amphibiens pour détecter la
présence d’individus adultes en reproduction, de pontes ou de larves.

 Insectes :
Les imagos ont généralement été identifiés à vue. Les espèces de libellules, d’orthoptères et de
papillons rhopalocères nécessitant d’être manipulées pour être identifiées ont été capturées au filet
à papillon puis relâchées immédiatement. Eventuellement, un ou deux individus d’espèces
problématiques, c’est-à-dire dont l’identification certaine nécessite une observation des genitalia
sous loupe binoculaire, ont été prélevés (p. ex., Sesiidae ou Hesperiidae : Pyrgus). Ces échantillons
sont conservés dans les collections entomologiques de la SHNAO. Les souches et vieux arbres
éventuels ont été inspectés pour détecter la présence de coléoptères saproxyliques rares ou
patrimoniaux. Les chenilles (pour les papillons), les exuvies larvaires (pour les libellules) et autres
indices de présence (p. ex. trous dans le tronc des arbres pour les coléoptères) ont également été
recherchés. En particulier, les nids de la Laineuse du prunellier, Eriogaster catax, ont fait l’objet
d’une recherche ciblée, en 2017 et en 2018.
Lorsque cela était possible, nous avons photographié les organismes observés. Ainsi, toutes les
illustrations de cette partie du rapport proviennent du site étudié.
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Photo 16 : Photographies de la carrière de Saint-Paulien et des principaux habitats prospectés. (A) Route d’accès
à la carrière. (B) L’exploitation vue depuis le sommet de la carrière. Notre effort de prospection s’est concentré sur (C,
D) les éboulis basaltiques, plus ou moins embroussaillés (genêts, ronces, aubépines, prunelliers…) qui ont été dégagés
suite à la coupe rase du boisement de Pin sylvestre surplombant la carrière, (E, F) les haies et lisières boisées, (G) les
prairies et prés fleuris (notamment ici par le Panicaut, Eryngium campestre, délaissé par les bovins) (H) et les prairies
non gérés.
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Photo 17 : Coupes rases forestières à proximité immédiate du périmètre d’étude. (A) Vue du sommet de la carrière
au 02 mai 2017 et (B) au 17 juillet 2017. Le cercle jaune indique la partie boisée qui a été coupée. (C) Photographie de
la coupe à blanc (17 juillet 2017).
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Périodes d’observation :
Les prospections ont été réalisées par Thibaut Delsinne (SHNAO) au cours de six sorties: 02 et 09 mai, 21
juin, 17 juillet et 25 août 2017 ; 22 avril 2018.
Les passages ont été distribués sur l’ensemble de la période d’activité des groupes cibles afin de rencontrer
les espèces à activité printanière et celles plus tardives. Ils ont eu lieu lors de conditions météorologiques
favorables à l’observation des organismes étudiés (peu ou pas de pluie, peu ou pas de vent, températures
clémentes…). En général, les reptiles étaient recherchés le matin, lorsqu’ils sont en insolation et donc plus
facilement observables. Nous nous focalisions ensuite sur les insectes car leur activité est plus grande aux
heures chaudes. Cette dichotomie est toutefois théorique ; en pratique, les observations étaient aussi
opportunistes et modulables en fonction des conditions météorologiques du jour et des habitats
prospectés.
Appréciation de la patrimonialité des espèces :
Pour caractériser la valeur patrimoniale des espèces observées, nous avons utilisé les listes suivantes :


Annexes II et III de la Convention de Berne [CB] (convention du 19/09/79 relative à la conservation
de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe - JORF du 28/08/1990 et du 20/08/1996). Cette
convention a pour objet d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leur
habitat naturel en Europe. Elle accorde une attention particulière aux espèces (même migratrices)
menacées d'extinction et vulnérables énumérées dans les annexes. Les pays signataires doivent
prendre les mesures législatives et règlementaires appropriées dans le but de conserver ces
espèces. L’annexe II liste les espèces de faune strictement protégées et l’annexe III liste les espèces
de faune protégées dans le cadre de cette convention. La convention et ses annexes sont
disponibles en ligne : http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/104



Annexes II et IV de la Directive «Habitats, Faune, Flore» [DHFF] (directive n°92/43/CEE concernant
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - JOCE du
22/07/1992). Cette directive a pour objectif de maintenir ou de rétablir la biodiversité de l’Union
européenne. Avec la directive n°79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, la
DHFF a permis la définition de zones protégées sur la base d’une liste d’habitats et d’espèces dont
la conservation doit être prioritairement assurée. Ces sites forment le réseau Natura 2000, réseau
cohérent d’espaces protégés à travers l’Union européenne. L’annexe II de la DHFF liste les espèces
de faune et de flore d’intérêt communautaire, en distinguant les espèces prioritaires, c'est-à-dire
celles dont l'état de conservation est préoccupant et pour lesquelles un effort particulier doit être
engagé. L’annexe IV de la DHFF liste les espèces animales et végétales présentant un intérêt
communautaire et nécessitant une protection stricte. Le texte de la DHFF et ses annexes sont
disponibles en ligne : http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/biodiversite/textes/detail/directive.htm



Listes rouges européennes [LRE]. Ces listes reprennent les espèces en danger d’extinction en
Europe. L’évaluation se base sur les critères de l’Union Internationale pour la Conservation de la
Nature tels que l’estimation de la taille de la population ou le degré de fragmentation de la
répartition. On distingue, notamment, les espèces en danger critique d’extinction (CR), en danger
(EN), vulnérables (VU), ou quasi menacées (NT). Les LRE réalisées à ce jour sont disponibles en
ligne : http://www.iucnredlist.org/initiatives/europe/publications
Il existe une LRE pour cinq groupes d’organismes faisant l’objet de notre étude :
 Papillons : VAN SWAY et al. (2010).
 Libellules : KALKMAN et al. (2010).
 Reptiles : COX & TEMPLE (2009).
 Amphibiens : TEMPLE & COX (2009).
 Coléoptères saproxyliques : NIETO & ALEXANDER (2010).
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Protection nationale :
 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des Insectes protégés sur le territoire national - JORF du
06/05/2007.
 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.



Liste rouge des espèces menacées en France [LRN]. Ces listes suivent le principe des LRE mais
concernent la responsabilité nationale. Les listes compilées à ce jour sont disponibles en ligne :
http://uicn-france.fr/liste-rouge-especes-menacees-france/

Les papillons, les libellules, les reptiles et les amphibiens ont ainsi été évalués à l’échelle de la France
métropolitaine :
 Papillons : UICN FRANCE et al. (2014).
 Libellules : UICN FRANCE et al. (2016).
 Reptiles et Amphibiens : UICN FRANCE et al. (2015).


Définition des listes d’insectes pour la cohérence nationale de la Trame Verte et Bleue (TVB) Odonates, Orthoptères et Rhopalocères (HOUARD et al., 2012). Ce document définit des espèces
indicatrices du bon fonctionnement des corridors écologiques. Il est disponible en ligne :
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/opie_2012_insectes_tvb_maj-16-10-2013.pdf



Liste rouge des espèces menacées en Auvergne [LRR]. Ces listes suivent le principe des LRE et LRN
mais concernent la responsabilité régionale (Auvergne). On distingue les espèces en danger (D =
En), vulnérables (V = Vu) et rares ou localisées (R = NT).

Papillons : BACHELARD et al. (2013), consultable via ce lien : http://www.auvergne-rhonealpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LR_rhopaloceres-zygenes-Auvergne-version_definitive_cle618f81.pdf



-

Libellules : SOISSONS et al. (2016).
Orthoptères (sauterelles, grillons et criquets) : BOITIER (2017).

Diagnostic de la biodiversité en Auvergne (CONSEIL REGIONAL D’AUVERGNE & DREAL Auvergne,
2009). Ce document définit une liste d’espèces prioritaires en matière d’actions de préservation en
Auvergne. Cette liste tient compte de la menace/rareté des espèces mais également de la
responsabilité de l’Auvergne dans leur préservation en France. Le document et ses annexes sont
disponibles en ligne :
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/diagnostic-de-la-biodiversite-en-auvergne-r1881.html



Listes des espèces déterminantes pour la constitution des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique) en Auvergne, 4 février 2004, disponibles en ligne :
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/liste-des-milieux-et-especes-determinants-a5090.html

On distingue les ZNIEFF de type I et de type II :
Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue
écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rares ou menacés, d’intérêt aussi
bien local que régional, national ou communautaire ; ou ce sont des espaces d'un grand intérêt
pour le fonctionnement écologique local.
Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des
potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un
rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère.


Plans d'Actions Nationaux et leurs déclinaisons régionales :
 Libellules : DUPONT (2010), SOISSONS et al. (2016).



Atlas internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux :
 Papillons d’Auvergne : FOURNIER (2013).
 Papillons du Puy-de-Dôme : BACHELARD & FOURNIER (2008).
 Libellules d’Europe : BOUDOT & KALKMAN (2015).
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Libellules du Puy-de-Dôme : FRANCEZ, BRONNEC et al. (dernière mise à jour : 2016) ;
consultable sur le site de la SHNAO http://www.shnao.eu/Odonata#article
Amphibiens et Reptiles de France : LESCURE & DE MASSARY (2012).
Amphibiens et Reptiles du Puy-de-Dôme : Teynié (en préparation ; consultable à la SHNAO).

Par ailleurs, les données des naturalistes locaux ont été recherchées sur le site web « Faune Auvergne »
(http://www.faune-auvergne.org) et ont été prises en considération lorsqu’il était possible de valider les
identifications (p. ex., lorsque une photographie satisfaisante était jointe à la donnée). Notons qu’au mois
de novembre 2017, aucune donnée n’existait pour le site proprement dit, quels que soient les taxons
recherchés. La recherche a donc été élargie aux sites proches (< 1,5 km) possédant des habitats supposés
similaires.
Enfin, le site web de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) a été consulté
(https://inpn.mnhn.fr/accueil/index) afin de déterminer si des sites dédiés à la protection d’espèces des groupes
cibles existent à proximité du projet et donc de placer nos observations dans le contexte régional,
notamment vis-à-vis de la fonctionnalité du réseau Natura 2000 et des ZNIEFF.

Liste commentée des reptiles observés :
Quatre espèces de Reptiles ont été observées au cours de nos prospections (Tableau 1 ; photo 18, carte).
Il est important de noter que dans le cadre de l’Arrêté du 19 novembre 2007, toutes les espèces de Reptiles,
reprises ou non dans les listes rouges nationale et régionale, sont protégées sur l'ensemble du territoire
français (notamment la destruction et/ou la mutilation des Reptiles sont interdites).
Une femelle en insolation de Vipère aspic a été observée sur le site le 17 juillet 2017.
Le Lézard des murailles (photo18E) et le Lézard vert (photo18F) ont été observés à chaque visite. Ils
sont fort abondants dans les pierriers qui surplombent la carrière. Ils y trouvent à la fois des abris et des
sites d’exposition lorsqu’ils sont en thermorégulation.
L’Orvet a été observé le 02 mai 2017, abrité sous une pierre, également dans la zone surplombant la
carrière (photo18D).

Nom scientifique

Espèce
Nom vernaculaire

Vipera aspis
Podarcis muralis
Lacerta bilineata1
Anguis fragilis

Vipère aspic
Lézard des murailles (photo18E)
Lézard vert (photo18F)
Orvet (photo18D)

Valeur patrimoniale
Enjeu
européen
(An. II ou
An. III CB)

An. III
An. II
An. II
An. III

Enjeu
européen
fort
(prioritaire
An.
II
DHFF)

Enjeu
européen
(An. II ou
An.
IV
DHFF, ou
sur LRE)

Enjeu
national
fort (CR,
EN ou VU
en LRN)

Enjeu
national
modéré
(NT
en
LRN)

Enjeu
régional
(ZNIEFF
et/ou
LRR)

An. IV
An. IV

Tableau : Liste et valeur patrimoniale des espèces de Reptiles observées lors de nos prospections dans le périmètre
d’étude à Saint-Paulien.

1

A l’époque de la Convention de Berne et de la Directive Habitats-Faune-Flore, Lacerta bilineata et Lacerta viridis
étaient considérés comme étant une seule et même espèce, Lacerta viridis, reprise dans les annexes de ces
documents. Les deux taxons sont désormais à prendre en considération.
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Photo 18 : Amphibiens et Reptiles photographiés lors de nos prospections à Saint-Paulien. (A) Bassin de la
carrière, très utilisé par la Grenouille « verte ». (B) Grenouille « verte », Pelophylax kl. esculentus. (C) Crapaud
calamite, Epidalea calamita. (D) Orvet, Anguis fragilis. (E) Lézard des murailles, Podarcis muralis. (F) Lacerta
bilineata, Lézard vert, un juvénile.
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Carte 14 : Cartographie des observations de Reptiles : Thibaut Delsinne - SHNAO

Podarcis muralis, Lézard des murailles (orange), Lacerta bilineata, Lézard vert (vert), Anguis fragilis, Orvet
(bleu), Vipera aspis, Vipère aspic (rouge). Le périmètre du projet est indiqué en rouge .

Liste commentée des Amphibiens observés
Au total, 4 espèces d’Amphibiens ont été observées (Tableau 2 et carte ). Il est important de noter que,
en accord avec la Convention de Berne, toutes les espèces d’Amphibiens sont protégées (Annexe II) voire
strictement protégées (Annexe III). Par ailleurs, en France, tous les Amphibiens possèdent un statut de
protection, aux modalités variables, du fait de l’Arrêté du 19 novembre 2007.
À l’exception d’un bassin très artificiel au sein de la carrière (photo18A), fortement colonisé par la
Grenouille « verte » (p. ex. plus de 25 adultes y ont été observés, éventuellement en amplexus, le 21 juin),
le site compte peu d’habitats favorables aux Amphibiens. Les quelques flaques hivernales, utilisées par la
Grenouille « verte » et le Triton palmé2 en déplacement, disparaissent très vite, dès le début du printemps.
Au sein de la carrière d’argile, des flaques superficielles suffisent toutefois à la reproduction du Crapaud
calamite, espèce pionnière par excellence, qui affectionne ces habitats temporaires dépourvus d’espèces
compétitrices et de prédateurs. Un individu a été observé le 21 juin, sous une pierre au sein de la carrière.
L’Alyte accoucheur a été entendu en fin de journée, à proximité du bassin, le 21 juin également.

2

Un individu observé dans une flaque temporaire par Arnaud Delcoigne au debut du mois de mai.
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Nom scientifique

Espèce
Nom vernaculaire

Pelophylax
kl. Grenouille « verte » (photo18B)
esculentus
Alytes obstetricans
Crapaud accoucheur
Epidalea calamita
Crapaud calamite (photo18C)
Lissotriton helveticus
Triton palmé

Valeur patrimoniale
Enjeu
européen
(An. II ou
An. III CB)

Enjeu
européen
fort
(prioritaire
An.
II
DHFF)

Enjeu
européen
(An. II ou
An.
IV
DHFF, ou
sur LRE)

Enjeu
national
fort (CR,
EN ou VU
en LRN)

Enjeu
national
modéré
(NT
en
LRN)

Enjeu
régional
(ZNIEFF
et/ou
LRR)

NT
An. II
An. II
An. III

An. IV
An. IV

Tableau 2 : Liste et valeur patrimoniale des espèces d’Amphibiens observées lors de nos prospections dans le
périmètre d’étude à Saint-Paulien.

Carte 15 : Cartographie des observations d’Amphibiens : Thibaut Delsinne - SHNAO

Pelophylax kl. esculentus, Grenouille « verte » (vert), Alytes obstetricans, Crapaud accoucheur (noir),
Epidalea calamita, Crapaud calamite (jaune), Lissotriton helveticus, Triton palmé (bleu). Le périmètre du
projet est indiqué en rouge.
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Liste commentée des Libellules observées
Trois espèces d’Odonates ont été observées sur le site d’étude (Tableau 3, photo 19), toujours en très petit
nombre (1 à 3 individus seulement). Ces espèces ne sont pas menacées en Auvergne, en France ou en
Europe. Globalement le site n’est pas favorable aux Odonates. Même le bassin, très artificiel, dépourvu de
végétation aquatique et rempli de Grenouille « verte », ne joue qu’un rôle très marginal dans la
reproduction de ce groupe.
Nom scientifique

Enallagma cyathigerum

Onychogomphus
forcipatus
Sympetrum fonscolombii

Espèce
Nom vernaculaire

Valeur patrimoniale
Enjeu
européen
(An. II ou
An. III CB)

Enjeu
européen
fort
(prioritaire
An.
II
DHFF)

Enjeu
européen
(An. II ou
An.
IV
DHFF, ou
sur LRE)

Enjeu
national
fort (CR,
EN ou VU
en LRN)

Enjeu
national
modéré
(NT
en
LRN)

Enjeu
régional
(ZNIEFF,
LRR)

Odonata : Zygoptera (les libellules demoiselles)
Portecoupe holarctique (photo 19A,
B)
Odonata : Anisoptera (les libellules)
Onychogomphe à pinces (photo
19C)
Sympétrum à nervures rouges
(photo 19D)

Tableau 3 : Liste et valeur patrimoniale des espèces de Libellules observées lors de nos prospections sur le site d’étude,
à Saint-Paulien.

Photo 19 : Libellules (Odonates) photographiées lors de nos prospections à Saint-Paulien. (A) Femelle d’Enallagma
cyathigerum, (B) mâle d’Enallagma cyathigerum, (C) Onychogomphus forcipatus (femelle en transit), (D) Sympetrum
fonscolombii.
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Liste commentée des Coléoptères observés
Nous n’avons pas trouvé d’espèces de coléoptères patrimoniales. En particulier, les espèces saproxyliques
comme le Lucane cerf-volant, Lucanus cervus, le Grand Capricorne, Cerambyx cerdo, ou le Pique-prune,
Osmoderma eremita n’ont pas été détectées. La fréquentation occasionnelle des deux premières espèces
est possible en raison de quelques chênes, toutefois assez jeunes, dans les haies et lisières du site. Par
contre, l’habitat du Pique-prune (de vieux feuillus sénescents) n’est pas présent.
L’observation, le 09 mai 2017, d’un Cardiophorus ruficollis, petit Elateridae de 6-8 mm, est à signaler (photo
20). Cette espèce est en effet rare en France et en Auvergne (mais elle est aussi probablement sousdétectée) (Benjamin Calmont, SHNAO, comm. pers.). La larve se développe dans les souches de pin et, ainsi,
l’individu a été trouvé sous l’écorce d’une des souches de Pin sylvestre présentes dans la coupe rase
surplombant la carrière. L’espèce n’est pas considérée comme menacée en Europe (NIETO & ALEXANDER,
2010).

Photo 20 : Cardiophorus ruficollis, un Elateridae rare en France et en Auvergne, observé sous l’écorce d’une souche
de Pin sylvestre le 09 mai 2017 à Saint-Paulien.

Liste commentée des Orthoptères observés
Quatorze espèces d’Orthoptères (grillons, sauterelles, criquets) ont été observées lors de nos prospections.
En plus des 12 espèces illustrées (photo 21), il faut ajouter le Criquet duettiste (Chorthippus brunneus) et le
Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens).
Aucune de ces espèces ne possède un statut défavorable en Auvergne (BOITIER, 2017).
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Photo 21 : Orthoptères photographiés lors de nos prospections à Saint-Paulien.
(A) Grillon champêtre, Gryllus campestris, (B) Phanéroptère commun, Phaneroptera falcata, (C) Leptophye ponctuée,
Leptophyes punctatissima, (D) Ephippigère des vignes, Ephippiger diurnus, (E) Decticelle chagrinée, Platycleis
albopunctata, (F) Oedipode turquoise, Oedipoda caerulescens, (G) Caloptène italien, Calliptamus italicus, (H)
Caloptène de Barbarie, Calliptamus barbarus, (I) Criquet rouge-queue, Omocestus haemorrhoidalis, (J) Criquet des
Bromes, Euchorthippus declivus, (K) Criquet des pâtures, Pseudochorthippus parallelus, (L) Criquet mélodieux,
Chorthippus biguttulus.

Liste commentée des Lépidoptères rhopalocères et Zygènes observés
Au cours de nos prospections, 59 espèces de Lépidoptères rhopalocères et 4 espèces de Zygènes ont été
observées sur le site ou à une distance inférieure à 300 mètres (Tableau 4, photo 22-29, Annexe 3). La
richesse spécifique est donc élevée, avec un cortège important d’espèces liées aux habitats
xérothermophiles de basse altitude.
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Nom scientifique

Rhagades pruni
Zygaena carniolica
Zygaena filipendulae
Zygaena sarpedon
Carcharodus alceae
Erynnis tages
Heteropterus morpheus
Ochlodes sylvanus
Pyrgus armoricanus
Spialia sertorius
Thymelicus acteon
Thymelicus lineola
Thymelicus sylvestris
Iphiclides podalirius
Anthocharis cardamines
Aporia crataegi
Colias crocea
Gonepteryx rhamni
Leptidea sinapis
Pieris brassicae
Pieris napi
Pieris rapae
Aricia agestis
Callophrys rubi
Celastrina argiolus
Cupido alcetas
Cyaniris semiargus
Favonius quercus
Lycaena alciphron
Lycaena phlaeas
Lycaena tityrus
Lysandra bellargus
Lysandra coridon
Polyommatus icarus
Polyommatus thersites

Espèce
Nom vernaculaire

Valeur patrimoniale
Enjeu
européen
(An. II ou
An. III CB)

Zygaenidae
Procris du prunier (photo 22A)
Zygène de Carniole (photo 22B)
Zygène de la filipendule (photo 22C)
Zygène du panicaut (photo 22D)
Hesperiidae
Grisette (photo 22E)
Point de Hongrie (photo 22F)
Miroir (photo 22G)
Sylvaine (photo 22H)
Hespérie des potentilles (photo
23A, B)
Hespérie des sanguisorbes (photo
23C)
Actéon (photo 23D)
Hespérie du dactyle (photo 23E)
Bande noire (photo 23F)
Papilionidae
Flambé (photo 23G, H)
Pieridae
Aurore
Gazé (photo 24A, B)
Souci (photo 24C)
Citron (photo 24D)
Piéride de la moutarde (photo 24E)
Piéride du chou (photo 24F)
Piéride du navet (photo 24G)
Piéride de la rave (photo 24H)
Lycaenidae
Argus brun (photo 25A)
Thécla de la ronce
Azuré des nerpruns (photo 25B)
Azuré de la faucille (photo 25C)
Demi-Argus (photo 25D)
Thécla du chêne (photo 25E)
Cuivré flamboyant (photo 25F)
Cuivré commun (photo 25G)
Argus myope (photo 25H)
Azuré bleu céleste (photo 26A)
Argus bleu-nacré (photo 26B)
Argus bleu (photo 26C, D)
Azuré de l’escarpette (photo 26E)
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Enjeu
européen
fort
(prioritaire
An.
II
DHFF)

Enjeu
européen
(An. II ou
An.
IV
DHFF, ou
sur LRE)

Enjeu
national
fort (CR,
EN ou VU
en LRN)

Enjeu
national
modéré
(NT
en
LRN)

Enjeu
régional
(ZNIEFF,
LRR)

VU

*

*

NT
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Satyrium acaciae
Aglais io
Aglais urticae
Aphantopus hyperantus
Argynnis aglaja
Argynnis paphia
Boloria dia
Brenthis daphne
Brintesia circe
Coenonympha arcania
Coenonympha pamphilus
Erebia meolans
Hipparchia cf genava
Issoria lathonia
Lasiommata megera
Maniola jurtina
Melanargia galathea
Melitaea athalia
Melitaea cinxia
Melitaea didyma
Melitaea parthenoides
Melitaea phoebe
Nymphalis polychloros
Pararge aegeria
Polygonia c-album
Pyronia tithonus
Vanessa cardui
Vanessa atalanta

Thécla de l’amarel (photo 26F)
Nymphalidae
Paon-du-jour (photo 26G)
Petite Tortue (photo 26H)
Tristan (photo 27A)
Grand Nacré (photo 27B)
Tabac d’Espagne (photo 27C)
Petite Violette (photo 27D)
Nacré de la ronce (photo 27E)
Silène (photo 27F)
Céphale (photo 27G)
Fadet commun (photo 27H)
Moiré des fétuques (photo 28A)
Sylvandre cf helvétique (photo 28B)
Petit Nacré (photo 28C)
Mégère, Satyre (photo 28D)
Myrtil (photo 28E)
Demi-deuil (photo 28F)
Mélitée du mélampyre (photo 28G,
H)
Mélitée du plantain (photo 29B)
Mélitée orangée (photo 29C)
Mélitée des scabieuses (photo 29A)
Mélitée des centaurées (photo 29D)
Grande Tortue
Tircis (photo 29E)
Robert-le-diable (photo 29F)
Amaryllis (photo 29G)
Belle-Dame (photo 29H)
Vulcain

Tableau 4 : Liste et valeur patrimoniale des espèces de Lépidoptères rhopalocères et de Zygènes observées lors de
nos prospections sur le site d’étude, à Saint-Paulien. (*, espèces présentes sur la LRR de 2004 ; voir texte).
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Photo 22 : Papillons photographiés lors de nos prospections (Zygaenidae, Hesperiidae). (A) Rhagades pruni, (B)
Zygaena carniolica, accouplement, (C) Zygaena filipendulae, (D) Zygaena sarpedon, (E) Carcharodus alceae, (F) Erynnis
tages, (G) Heteropterus morpheus, (H) Ochlodes sylvanus.
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Photo 23 : Papillons photographiés lors de nos prospections (Hesperiidae [suite], Papilionidae). (A) Pyrgus
armoricanus, (B) Femelle de Pyrgus armoricanus en train de pondre sur Potentille rampante, Potentilla reptans, (C)
Spialia sertorius, (D) Thymelicus acteon, (E) Thymelicus lineola, (F) Thymelicus sylvestris, femelle à la ponte (G)
Iphiclides podalirius, (H) Œuf d’Iphiclides podalirius sur Prunellier, Prunus spinosa.
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Photo 24 : Papillons photographiés lors de nos prospections (Pieridae). (A) Aporia crataegi, chenille sur Aubépine
monogyne, Crataegus monogyna, (B) Aporia crataegi, (C) Colias crocea, (D) Gonepteryx rhamni, (E) Leptidea sinapis,
(F) Pieris brassicae, (G) Pieris napi, accouplement, (H) Pieris rapae.
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Photo 25 : Papillons photographiés lors de nos prospections (Lycaenidae). (A) Aricia agestis, (B) Celastrina argiolus,
(C) Cupido alcetas, (D) Cyaniris semiargus, (E) Favonius quercus, (F) Lycaena alciphron, (G) Lycaena phlaeas, (H)
Lycaena tityrus.
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Photo 26 : Papillons photographiés lors de nos prospections (Lycaenidae, Nymphalidae). (A) Lysandra bellargus, (B)
Lysandra coridon, (C) Polyommatus icarus, femelle à la ponte sur Luzerne, Medicago sativa, (D) Œuf de Polyommatus
icarus sur Lotier, Lotus sp. (E) Polyommatus thersites, (F) Satyrium acaciae, (G) Aglais io, (H) Aglais urticae.
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Photo 27 : Papillons photographiés lors de nos prospections (Nymphalidae [suite]). (A) Aphantopus hyperantus, (B)
Argynnis aglaja, (C) Argynnis paphia, (D) Boloria dia, (E) Brenthis daphne, (F) Brintesia circe, (G) Coenonympha arcania,
(H) Coenonympha pamphilus.
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Photo 28 : Papillons photographiés lors de nos prospections (Nymphalidae [suite]). (A) Erebia meolans, (B)
Hipparchia cf genava, (C) Issoria lathonia, (D) Lasiommata megera, (E) Maniola jurtina, (F) Melanargia galathea, (G)
Melitaea athalia, chenille, (H) Melitaea athalia.
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Photo 29 : Papillons photographiés lors de nos prospections (Nymphalidae [suite]). (A) Melitaea parthenoides, (B)
Melitaea cinxia, (C) Melitaea didyma, (D) Melitaea phoebe, (E) Pararge aegeria, (F) Polygonia c-album, (G) Pyronia
tithonus, (H) Vanessa cardui.
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=1
Rhagades pruni
Heteropterus
morpheus
Lycaena alciphron
Polyommatus thersites
Nymphalis polychloros
Brenthis daphne
Erebia meolans

Estimation du nombre d’individus observés
2-10
>10 (* = plusieurs dizaines)

Zygaena filipendulae
Zygaena sarpedon
Carcharodus alceae
Erynnis tages
Ochlodes sylvanus
Pyrgus armoricanus
Spialia sertorius
Thymelicus acteon
Iphiclides podalirius
Anthocharis
cardamines
Colias crocea
Gonepteryx rhamni
Leptidea sinapis
Pieris brassicae
Aricia agestis
Callophrys rubi
Celastrina argiolus
Cupido alcetas
Tableau 5 : Espèces de Lépidoptères recensées
observée.

Cyaniris semiargus
Lycaena phlaeas
Lycaena tityrus
Lysandra bellargus
Lysandra coridon
Aglais io
Aglais urticae
Argynnis aglaja
Brintesia circe
Coenonympha
arcania
Hipparchia cf genava
Issoria lathonia
Lasiommata megera
Pararge aegeria
Polygonia c-album
Vanessa cardui
Vanessa atalanta

Zygaena carniolica
Thymelicus lineola
Thymelicus sylvestris
Aporia crataegi
Pieris napi/rapae
Favonius quercus
Polyommatus icarus
Satyrium acaciae
Aphantopus hyperantus
Argynnis paphia
Boloria dia*
Brenthis daphne*
Coenonympha pamphilus*
Maniola jurtina*
Melanargia galathea*
Melitaea athalia/parthenoides
Melitaea cinxia*
Melitaea didyma*
Pyronia tithonus*
sur le site de Saint-Paulien, ordonnées par classe d’abondance

Une seule des 61 espèces de papillons rhopalocères ou
zygènes observées est reprise dans la Liste Rouge
Européenne. Il s’agit de l’Actéon, Thymelicus acteon,
avec le statut Quasi Menacé. En France, elle est
dispersée mais reste toutefois assez commune (carte
8). En Auvergne, ce papillon est présent dans toute la
région mais de façon disséminée et avec des
populations de faible effectif. Plusieurs individus (≥ 5)
ont été observés le 17 juillet, indiquant la présence
d’une petite population reproductrice. Ce papillon
fréquente des lieux plutôt secs et chauds,
principalement à l’étage collinéen. Il semble plus
fréquent actuellement (FOURNIER, 2013) et n’est pas
repris dans la Liste Rouge Régionale. Le gyrobroyage et
l’abandon du pâturage extensif sur les pelouses
xérothermophiles sont des menaces pour l’espèce
(BACHELARD & FOURNIER, 2008 ; FOURNIER, 2013).
Comme les autres Thymelicus, l’Actéon a besoin de sites Carte 8 : Répartition de l’Actéon, Thymelicus acteon,
où les herbes restent hautes tout l’hiver car la chenille en France.
hiberne en hauteur sur les Graminées-hôtes
(Brachypodes, Bromes, etc.). Le pâturage de printemps est également préjudiciable car les chenilles se
tiennent haut sur les Graminées (LAFRANCHIS et al., 2015).
Deux espèces reprises dans la Liste Rouge Régionale (BACHELARD et al., 2013) ont été observées :
- Rhagades pruni (un individu, le 17 juillet). Classé Vulnérable sur la LRR. Il s’agit d’une espèce
eurosibérienne largement répartie mais dont la distribution est lacunaire, y compris en France. Elle
vole sur les coteaux thermophiles toujours à proximité immédiate de sa plante hôte, le Prunellier,
Prunus spinosa. En Auvergne, elle semble surtout présente dans le Puy-de-Dôme et dans la HauteLoire où elle est toujours rare et localisée. Cependant, son comportement très discret et sa courte
période de vol la rendent difficile à observer et, de ce fait, sa distribution régionale est très
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probablement sous-estimée, notamment en Haute-Loire. Le maintien des haies ainsi que des petits
Prunelliers est un facteur important pour la conservation de l’espèce (BACHELARD & FOURNIER,
2008 ; FOURNIER, 2013).
Lycaena alciphron (une femelle, le 21 juin). Classé Quasi menacé sur la LRR. Cette espèce fréquente
les endroits fleuris et ensoleillés tels que les pelouses sèches ou mésophiles, landes, lisières
(LAFRANCHIS et al., 2015). Les chenilles se nourrissent sur des Oseilles (Rumex sp.). C’est un
élément faunistique eurasiatique. En France, cette espèce est surtout présente dans la moitié sud
tout en évitant la frange planitiaire méditerranéenne (carte 9). En Haute-Loire, elle est présente
ponctuellement dans des stations xérothermiques le long des Gorges de l’Allier et dans le bassin du
Puy-en-Velay. La situation des populations est à surveiller dans la mesure où l’on observe un déclin
de l’espèce associé à un nombre de stations peu élevé. De plus le Cuivré mauvin est une espèce aux
effectifs généralement faibles voire très faibles. La principale menace est l’embroussaillement des
pelouses (BACHELARD & FOURNIER, 2008 ; FOURNIER, 2013).

Carte : Répartition du Cuivré mauvin, Lycaeana alciphron (à gauche) et du Miroir, Heteropterus morpheus (à droite)
en France.

Nous avons également observé un individu de Miroir, Heteropterus morpheus, le 21 juin. Ce papillon est
cantonné en France dans la moitié occidentale, en populations morcelées (carte 9). Depuis au moins une
dizaine d’années, son aire de répartition tend à augmenter, notamment vers l’est dans le Massif central.
Ainsi il a colonisé la Haute-Loire à partir de 2004 (LAFRANCHIS et al., 2015). Cette espèce était classée
Vulnérable dans la version de 2004 de la LRR, mais sa constante augmentation dans notre région
(FOURNIER, 2013, 2017) a justifié son retrait de la LRR lors de la révision de celle-ci en 2013. Notre
observation est symptomatique de l’expansion de l’espèce puisqu’il s’agit vraisemblablement de la donnée
régionale la plus à l’est connue jusqu’à présent (Philippe BACHELARD, comm. pers.).
Polyommatus thersites et Zygaena sarpedon sont deux autres taxons peu fréquents en Auvergne et
caractéristiques (avec Rhagades pruni, Lysandra coridon…) du cortège des pelouses thermophiles de basse
altitude. Zygaena sarpedon est une espèce déterminante ZNIEFF en Auvergne, classée « vulnérable » dans
la LRR de 2004 mais dont le statut s’est depuis amélioré et qui a donc été sortie de la liste des espèces
menacées dans la LRR de 2013.
Aucune des autres espèces rencontrées ne possède de statut de conservation défavorable en Auvergne, en
France et en Europe. Parmi ces espèces, plusieurs sont très largement distribuées, communes et ubiquistes
(Aglais io, Aglais urticae, Argynnis paphia, Erebia meolans, Issoria lathonia, Maniola jurtina, Melanargia
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galathea, etc.). D’autres sont plus exigeantes et fréquentent des milieux thermophiles à xérothermophiles
(Brintesia cirse, Melitaea didyma, Melitaea phoebe, Lysandra bellargus, Pyrgus armoricanus, Zygaena
carniolica, etc.).
Les effectifs observés variaient d’un seul exemplaire à plusieurs dizaines d’individus (Tableau 5). Les parties
du site les plus intéressantes pour les papillons étaient (1) la zone coupée récemment, surplombant la
carrière, attractive pour les espèces thermophiles et celles des lisières forestières, (2) les haies et linéaires
riches en fleurs (ronces, aubépines, prunelliers…) où les papillons viennent se nourrir et s’abriter (de la
pluie, de la chaleur…), (3) les pâturages extensifs où des fleurs comme le Panicaut champêtre, Eryngium
campestre, représentent une source de nourriture intéressante, (5) les prairies non gérées et ourlets
enherbés où les espèces liées aux graminées se reproduisent. La carte 10 précise la localisation des
observations relatives aux espèces les plus remarquables.

Carte 16 : Localisation des observations de Lépidoptères - Thibaut Delsinne - SHNAO

(Rhopalocères et Zygènes) les plus remarquables sur le site de Saint-Paulien (périmètre du projet en
rouge). Thymelicus acteon (bleu), Lycaena alciphron (jaune), Zygaena sarpedon (vert), Polyommatus
thersites (noir), Rhagades pruni (blanc), Heteropterus morpheus (orange).

Liste commentée des autres Lépidoptères observés
Les 02 et 09 mai 2017, ainsi que le 22 avril 2018, nous avons recherché spécifiquement la Laineuse du
prunellier, Eriogaster catax (Lasiocampidae). Ce papillon constitue un enjeu de conservation fort puisqu’il
est protégé au niveau européen (annexe II de la Convention de Berne, annexes II et IV de la Directive
Habitat-Faune-Flore) et au niveau national (article 2 de l’Arrêté du 23 avril 2007 concernant les insectes
protégés en France).
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Eriogaster catax préfère les milieux calcicoles et/ou thermophiles, abrités du vent. On rencontre cette
espèce dans les haies, les buissons, les lisières forestières... Les œufs sont déposés groupés, principalement
sur l’Aubépine (Crataegus monogyna) et le Prunellier (Prunus spinosa). L’éclosion a lieu au début du
printemps. Les chenilles sont grégaires aux premiers stades et se tiennent la journée à l’abri d’un nid de
soie qu’elles quittent la nuit pour se nourrir. C’est à ce stade que l’espèce est le plus facilement détectable.
Après un mois environ, les chenilles se dispersent et deviennent polyphages. Elles se nymphosent dans le
courant du mois de juillet. Les adultes sont nocturnes et peuvent être observés de septembre à octobre,
période à laquelle ont lieu les pontes. C’est dans cet état que se fait la diapause hivernale. L’espèce est
casanière et sa capacité de dispersion semble limitée.
En France, l’espèce est présente dans plusieurs départements mais reste peu commune et très localisée
(carte suivante), et ce en dépit d’une enquête nationale réalisée en 2011 par l’Office Pour les Insectes et
leur Environnement – OPIE (BORGES et al., 2013).

Carte : Répartition française de la Laineuse du prunellier, Eriogaster catax. Etat des connaissances après la réalisation
d’une enquête de science participative réalisée par l’OPIE en 2011 (les ronds indiquent les données récoltées lors de
l’enquête). Aucune donnée n’était disponible pour la Haute-Loire. Depuis, deux localités ont été découvertes (voir
texte) (Source : BORGES et al., 2013).

En Auvergne, la Laineuse du prunellier est surtout connue du Puy-de-Dôme où elle fréquente
principalement les coteaux xérothermiques des Couzes et Limagnes. Au total, seulement une vingtaine de
stations sont connues (BACHELARD et al., 2017 ; Base de données de la SHNAO).
En Haute-Loire, la présence de l’espèce n’a été confirmée qu’en 2011, avec la découverte de trois nids sur
le coteau de Montlaison (commune de Beaumont) (BACHELARD & FOURNIER, 2011 ; TAUTEL & FOURNIER,
2013). L’espèce y était encore présente en 2017 (Philippe BACHELARD-SHNAO, comm. pers.). En 2017, une
chenille isolée a également été observée à Léotoing (François FOURNIER-SHNAO, comm. pers.). Ces sites
sont, respectivement, à environ 45 km et 55 km au nord-ouest de la carrière de Saint-Paulien.
Lors de nos prospections de 2017, nous avons découvert un nid (02 mai) et des chenilles isolées (09 mai),
sur des Prunelliers, Prunus spinosa (carte 12, photo 30). Le nid était à environ 70 mètres à l’est du projet
(carte 12). Par contre, les chenilles isolées ont été observées dans les haies qui délimitent l’emprise du
projet. Ces chenilles sont indicatrices d’au moins deux autres nids qui, malgré nos inspections, n’ont pu être
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découverts. [Le début du printemps 2017 a connu des journées chaudes qui ont permis le développement
rapide des chenilles. C’est la raison pour laquelle certains nids étaient déjà dispersés].
S’il est vrai que l’espèce est très certainement sous-prospectée en Haute-Loire, sur base des connaissances
actuelles, la découverte de la Laineuse du prunellier à Saint-Paulien représente une donnée exceptionnelle
pour le département.
C’est pourquoi, en 2018, une journée de prospection a également été consacrée à la recherche de cette
espèce patrimoniale (22 avril). A nouveau, l’ensemble des haies et recrûs présents dans le périmètre
d’étude et à proximité ont été minutieusement inspectés, ce qui a permis la mise en évidence de trois nids,
tous sur aubépine (carte 12). Ces derniers ont été découverts dans l’emprise du projet, à proximité des
emplacements où des chenilles isolées avaient été observées l’année précédente, ce qui confirme le
caractère casanier de l’espèce. Toutefois, aucun nid (ou chenille) n’a été découvert dans la haie à l’est du
projet, où un nid était présent en 2017.

Carte 17 : Observations de la Laineuse du prunellier, Thibaut Delsinne - SHNAO

Eriogaster catax, sur le site de Saint-Paulien en 2017 (blanc ; chenilles isolées et nid) et 2018 (jaune ; 3 nids).
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Photo 30 : Nids et chenilles d’Eriogaster catax, Laineuse du prunellier, observés sur le site de Saint-Paulien les 02 et
09 mai 2017.

Au total, ce sont 48 espèces de Lépidoptères (non-rhopalocères ou zygènes) qui ont été observées
lors de nos prospections (annexe 3). Elles appartiennent aux Adelidae (2 spp.), Crambidae (6 spp.), Erebidae
(7 spp.), Geometridae (7 spp.), Incurvariidae (1 sp.), Lasiocampidae (3 spp. dont la Laineuse du prunellier),
Noctuidae (4 spp.), Oecophoridae (2 spp.), Plutellidae (1 sp.), Pterophoridae (3 spp.), Pyralidae (3 spp.),
Sesiidae (2 spp.), Sphingidae (1 sp.), Tortricidae (5 spp.) et Yponomeutidae (≥ 1 sp.).
Cette diversité, relativement élevée (d’autant plus que nos observations ont été réalisées
uniquement de jour), confirme l’intérêt général du site pour les Lépidoptères.

Autres taxons (Mammifères)
Bien que n’ayant pas fait l’objet d’une étude spécifique, nous avons observé ou noté des indices de
présence de 6 espèces de Mammifères lors de nos visites.
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Ainsi, nous avons pu observer un Lièvre (Lepus europaeus ; 17 juillet), une Martre des pins (Martes martes ;
02 mai) et un Campagnol roussâtre (Myodes glareolus ; 17 juillet). Par ailleurs, nous avons noté des laissées
(excréments) de Renard roux (Vulpes vulpes), de Mustelidae (Martre des pins ou Fouine, Martes sp.), de
Lièvre (Lepus europaeus), de Sanglier (Sus scrofa) et de Campagnol (probablement Campagnol roussâtre)
(photo 31). Les observations ont été principalement réalisées dans les habitats boisés et dans la coupe à
blanc situées au-dessus de la carrière.
Aucune de ces espèces ne présente de statut de conservation défavorable en Auvergne et en France (C.S.A. & G.M.A., 2015).

Photo 31 : Excréments de Mammifères. (A) Mustelidae (Martre des pins ou Fouine), (B) Lièvre, (C) Sanglier, (D)
Campagnol, probablement Campagnol roussâtre. Les identifications ont été vérifiées par Charles Lemarchand (Catiche
Productions ; Groupe Mammalogique d’Auvergne).

2.5.5.

Etude Faunistique : L’Avifaune

Par Laurent Longchambon - C.P.I.E. Clermont Dômes
L’étude a pour objectif d’établir un état des lieux des espèces présentes sur le site de la carrière de SaintPaulien (commune de Saint-Paulien, 43) et de préciser le statut, la localisation des espèces patrimoniales
mais également de connaître la composition des peuplements d’oiseaux dans les différents milieux
caractérisant ce site et durant les différentes périodes de l’année. Concernant les espèces patrimoniales,
qui seraient à terme impactées directement par ce projet, des mesures d’aménagement et/ou
compensatoires seront proposées.
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Calendrier et méthodologie :
L’étude a porté sur le périmètre demandé pour cette extension et a été élargi aux milieux contigus afin
d’apprécier au mieux les impacts de ce projet.

Périodes de passage
janvier 2017
mars 2017
avril 2017
mai 2017
juin 2017
octobre/novembre
2017

Objectifs

diurne et nocturne
diurne
diurne
diurne et nocturne
diurne et nocturne
diurne

hivernage
migration
migration/nidification
nidification
nidification
migration

Pour cette étude, l’identification des espèces se fait soit à vue soit en combinant l’ouïe et la vue. Pour que
les observations faites en des endroits ou à des moments différents soient comparables, le niveau d’activité
doit demeurer sensiblement constant par rapport à la méthodologie de collecte des données, et ceci tout
au long de l’étude. Or, l’activité des mâles chez les oiseaux n’est pas constante tout au long de l’année, ni
même tout au long de la journée. Il existe sous nos latitudes un pic printanier pendant lequel l’activité du
chant correspond à la formation des territoires (surtout pour les passereaux et les familles apparentées). Il
y a de même un pic d’activité journalier. Pour compléter cette approche aléatoire, et afin d’obtenir un
aperçu de la composition des peuplements d’oiseaux nicheurs du site d’étude, la méthode des I.P.A.
(Indices Ponctuels d’Abondance) a été utilisée sur quatre transects représentatifs des différents milieux qui
caractérisent ce site. La méthode des IPA (BLONDEL, FERRY et FROCHOT, 1970) est dans son principe
identique à celle des Indices Kilométriques d’Abondance (I.K.A., FERRY et FROCHOT, 1958) à cette
différence près qu’au lieu de parcourir un itinéraire donné sur une distance de longueur connue,
l’observateur reste immobile pendant une durée déterminée (15 à 20 minutes) et note tous les contacts
qu’il a avec les oiseaux exactement comme s’il marchait.
De la même manière que pour la méthode linéaire, l’I.P.A. résulte de plusieurs comptages partiels du même
point, répartis sur une période allant de fin avril à début juillet (le choix de ces dates nous a permis de
contacter de nombreux nicheurs). La cotation des contacts s’exprime ainsi : 1 pour un mâle chanteur, un
couple, un nid ou une famille et X (non dénombré) pour un oiseau observé ou entendu au cri. L’I.P.A. d’une
espèce pour un point donné correspond à la valeur maximale obtenue lors de l’un des différents comptages.
Les I.P.A. doivent être réalisés lors de conditions météorologiques favorables (ni pluie, ni vent) et durant
les trois premières heures de la journée, période où les oiseaux se manifestent le plus. La durée de chaque
I.P.A. a été de 10 minutes environ, cette durée doit permettre de réaliser la totalité des I.P.A. sur l’ensemble
des transects pendant les 3 premières heures de la matinée puis 3 heures en fin de journée (pour les
passages crépusculaires).
En fonction des milieux étudiés, les postes d’écoute et d’observation sont définis, distants les uns des autres
de 100 mètres environ, l’observateur captant une grande majorité des oiseaux chanteurs sur un rayon de
100 mètres (compte tenu du peu de parasitisme acoustique rencontré).

Méthodologie d’inventaire de l’avifaune hivernante et migratrice
Quatre passages d’octobre à avril doivent permettre de contacter les hivernants et les migrateurs sur
différents créneaux de la journée. La méthode de suivi des hivernants consiste à se positionner
généralement sur des points «dominants» et stratégiques (logique de passage) de manière à observer les
vols et la présence d’oiseaux. Durant ce comptage, tout oiseau ou groupe d’oiseaux effectuant un vol
rectiligne et globalement orienté dans l’axe migratoire est considéré comme «migrateur actif», les autres
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comme « hivernant » sur le site ou alentour. Dans ce rapport, il sera mentionné uniquement les oiseaux
utilisant le site pour une halte ou en migration rampante (et peu en survol de migration directe, dans ce cas
l’influence du projet étant mineure voire nulle). Les points d’observation sont choisis en fonction de leurs
particularités topographiques. Il s’agit de localiser les points de vue panoramique orientés favorablement
afin d’avoir une vue globale du site.
Les suivis se déroulent sur une durée minimale de 3 heures consécutives et de préférence par beau temps
ou légère couverture nuageuse, conditions optimales pour observer la migration. Nous utilisons le matériel
ornithologique traditionnel, à savoir une paire de jumelles Nikon de grossissement x10, un GPS Garmin, un
PAD et une longue-vue de marque Optolyth. Les oiseaux sont comptés et déterminés à vue, par les cris émis
au sol, en vol, par l’attitude de vol et aussi par les critères distinctifs/propres à chaque espèce.

Bibliographie et audits :
Les prospections de terrain ont été couplées à une phase de recherche bibliographique. Pour cela, ont été
analysés :
- les différents documents disponibles sur le site internet de la DREAL Auvergne (statuts de
protection et d’inventaires, données faunistiques bibliographiques...) ;
- les ressources bibliographiques disponibles sur le secteur d’étude : études d’impacts précédents et
rapports des suivis naturalistes.
Cette phase permet de mieux cerner les enjeux potentiels avant même d’être confronté aux données du
terrain. De plus, les recherches bibliographiques ainsi que l’interrogation de différentes bases de données
peuvent permettre de mettre en évidence la présence d’espèces patrimoniales. Une analyse des
documents cartographiques mis à disposition et en particulier les photos aériennes ortho-rectifiées a été
effectuée en parallèle. Des recherches bibliographiques d’ordre général sur l’écologie et la fonctionnalité
de cette portion géographique sont venues compléter la synthèse.

Résultats sur la zone d’étude
Sur l’ensemble des stades phénologiques :
En 2017, ce sont 62 espèces qui ont été observées ou contactées à l’écoute durant cette campagne de
prospection (annexe 4). Sur l’ensemble de ces taxons, 23 présentent une certaine sensibilité ou ont un
statut de conservation plus ou moins défavorable (le Milan noir, le Milan royal, le Busard Saint-Martin,
l’Alouette lulu, le Pic noir, la Pie-grièche écorcheur, le Faucon crécerelle, le Héron cendré, l’Alouette des
champs, le Verdier d’Europe, le Serin cini, le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, le Petit Gravelot,
le Tarier pâtre, le Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune, le Coucou gris, la Tourterelle des bois, le Torcol
fourmilier, l’Hirondelle de cheminée, l’Hirondelle de fenêtre, le Martinet noir). Les 6 premières sont
inscrites à l’annexe 1 de la «Directive Oiseaux» 2009/147/CE, les autres figurent sur la liste rouge régionale
et/ou nationale (selon les critères de l’UICN) ou font l’objet d’une préoccupation locale.
Durant la période de reproduction :
Ce sont 37 espèces d’oiseau qui utilisent tout ou en partie l’ensemble du secteur d’étude pour la
nidification. La liste complète des espèces nicheuses de la zone d’étude avec leurs statuts de protection,
de conservation et leurs habitats sur le site figure en annexe 5.
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Résultats par type de milieu en fonction des points d’écoute en période nidification
L’analyse plus pointue de la période de nidification permet sur un site comme celui-ci de mesurer les
impacts les plus importants qui pourront concerner les oiseaux durant le stade phénologique le plus
sensible à priori. D’un point de vue méthodologique, les postes d’écoute et les transects ont été placés de
manière à être représentatifs des profils écologiques (à usage ornithologique) existant sur le site prospecté
(carte 13). Etant donné la superficie de la zone d’étude et au regard de l’analyse des résultats des IPA, nous
avons considéré que nous sommes en présence de « trois types de milieu » plus ou moins favorables à
l’avifaune dans la zone prévue pour l’extension et ses abords immédiats. Ces milieux ont été évalués par la
mesure des fréquences de contact des espèces qui les occupent. La fréquence (F) est égale au nombre de
stations où l’espèce est présente sur le nombre total de stations potentielles recensées. Elle s’exprime en
pourcentage. Sur le ou les biotopes considérés, une espèce est donc soit :
accidentelle
accessoire
régulière
constante
omniprésente

si la fréquence calculée est < 25%
si la fréquence calculée est entre 25% < et < 50%
si la fréquence calculée est entre 50%< et < 75%
si la fréquence calculée est entre 75% < et < 100%
Si la fréquence calculée est = à 100%

Carte : cartographie des transects et délimitation de la zone étudiée. Laurent Longchambon - C.P.I.E.
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Les prairies, les pelouses, les cultures et le bocage
Ces milieux sont nettement dominants au sud, à l’ouest et nord-ouest de la zone de prospection. L’intérêt
ornithologique sur ces milieux semble se concentrer sur les prairies et le bocage. Ce sont des milieux
privilégiés pour les oiseaux qui recherchent des sites ouverts à semi-ouverts bordés ou non de haies
structurées avec une certaine quiétude. Certains passereaux spécialisés peuvent utiliser les prairies à même
le sol (Alouette lulu et Alouette des champs) pour nicher ou simplement se nourrir tout ou une partie de
l’année. De plus, il faut considérer le cas de nombreuses autres espèces qui utilisent les haies arbustives
et/ou arborescentes pour nicher ou pour les phénomènes de migration rampante.
Dans l’emprise de la demande :
(en gras figurent les espèces à enjeux)
nbre de couples
(estimé)

fréquence

Pie-grièche écorcheur (DO),

1

constante

Linotte mélodieuse,

1

constante

Bruant jaune,

1

constante

plus de 10

omniprésente

1

régulière

plus de 10

omniprésente

nbre de couples
(estimé)

fréquence

Alouette des champs, Alouette lulu (DO), Pipit des arbres,

3

constante

Pie-grièche écorcheur (DO),

1

constante

Bruant jaune, Bruant zizi,

3

constante

plus de 20

régulière

Tourterelle des bois, Pigeon ramier,

4

constante

Corneille noire, Pie bavarde,

3

omniprésente

Serin cini,

1

constante

plus de 20

constante

2

constante

espèces

Merle noir, Rouge gorge familier, Troglodyte mignon,
Accenteur mouchet,
Mésange charbonnière, Fauvette à tête noire, Pouillot véloce

Aux abords :
(en gras figurent les espèces à enjeux)
espèces

Tarier pâtre, Merle noir, Rouge gorge familier, Troglodyte mignon,
Etourneau sansonnet,

Mésange charbonnière, Mésange bleue, Fauvette à tête noire, Pouillot
véloce, Sitelle torchepot,
Pic épeiche

Les fourrés épars et les boisements
Ces milieux se trouvent dans l’emprise de la prospection élargie pour le besoin de l’étude, nous
soulignerons que la pinède qui se trouvait dans l’emprise du projet a été coupée avant cette étude. Ces
milieux et les écotones sont des nichent écologiques favorables aux oiseaux qui recherchent dans les
fourrés une certaine quiétude et bénéficient du couvert des boisements et des effets de lisière. Dans les
boisements certains oiseaux cherchent des micro-habitats en sous étages (Troglodyte mignon, Rouge-gorge
familier, Merle noir), des cavités (mésanges, Sitelle torchepot) ou encore des essences arborescentes pour
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établir leur nid (Bouvreuil pivoine, Pinson des arbres, Geai des chênes, Grive musicienne, Hibou moyenduc) ou des « arbres habitats » pour y forger leur loge (Pic épeiche, Pic vert).
Aux abords :
(en gras figurent les espèces à enjeux)
nbre de couples
(estimé)

fréquence

plus de 20

constante

Pigeon ramier,

2

omniprésente

Bouvreuil pivoine, Pinson des arbres,

7

constante

espèces
Merle noir, Grive musicienne, Rouge gorge familier, Troglodyte mignon,

Pic épeiche, Pic vert,

régulière

Hibou moyen-duc,
Fauvette noire, Pouillot véloce, Roitelet huppé,
Mésange charbonnière, Mésange noire, Sitelle torchepot, Grimpereau des
jardins

1

accessoire

plus de 10

constante

12

régulière

Les zones minéralisées et exploitées :
Le rôle trophique pour un grand pan de l’avifaune spécialisée ou opportuniste de ces milieux complexes ne
doit pas être sous-estimé… Ces affleurements issus de l’exploitation sont composés de roches
sédimentaires naturels qui peuvent correspondre à la niche écologique de certaines espèces inféodées aux
milieux rupestres (ou associés) durant tout ou une partie de l’année. Ces milieux ouverts très spécifiques
et plus ou moins chaotiques ont fait l’objet d’une prospection attentive (même si la nature de ce substrat
n’est pas le plus attractif pour l’avifaune). Les parois ont été scrutées, les éboulis parcourus et les bassins
observés à la recherche d’espèces ubiquistes ou spécialisées.

Dans l’emprise de la demande :
(en gras figurent les espèces à enjeux)
nbre de couples
(estimé)

fréquence

Rougequeue noir

2

constante

Bergeronnette grise

1

constante

espèces

Fiche d’identification des espèces patrimoniales
Cette année de prospection nous a permis d’observer ou de contacter durant tous les stades phénologiques
favorables 23 espèces présentant une certaine sensibilité ou qui ont un statut de conservation plus ou
moins défavorable. Un focus sera fait sur les espèces qui nichent sur le site ou utilisent spécifiquement les
milieux impactés par ce projet (carte 14).
Sur le plan méthodologique, au regard des milieux présents sur le site étudié, nous avons ciblé nos
recherches sur 3 groupes différents :
- Les espèces inféodées aux milieux minéraux ;
- Les espèces inféodées aux milieux prairiaux, aux pelouses et au bocage ;
- Les espèces inféodées aux petits boisements.
C’est ainsi que les différents habitats pouvant être utilisés d’une manière ou d’une autre par les groupes
taxonomiques susvisés ont été étudiés afin d’apprécier finement l’intérêt ornithologique du périmètre du
projet et ses interactions avec les milieux adjacents.
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Les arbres et arbustes constitutifs des boisements, haies et fourrés ont été observés aux jumelles et
approchés presque à chaque passage à la recherche de nids, des cavités, des loges et de traces (restes de
repas, forges, forages…). Après une observation aux jumelles, les prairies et pelouses ont été parcourues
en zigzag et dans les diagonales de manière à rejoindre et longer soigneusement et systématiquement les
délimitations de parcelles (poteaux, barbelés, buissons…), celles-ci étant des sites importants de
stationnement en raison de la configuration du milieu. Malgré les limites d’accessibilité, les milieux
rupestres ont été expertisés à l’écoute à la recherche de contacts auditifs et d’indices de présence
spécifiques à certains oiseaux pouvant utiliser les affleurements et éboulis en période de nidification, de
migration ou d’hivernage.
Carte : Cartographie des enjeux ornithologiques en période de nidification

Synthèse des espèces printanières et estivales patrimoniales
Les Rapaces
Durant les prospections de l’année 2017, ce sont 8 espèces de rapace qui ont été contactées à l’écoute ou
à vue : le Milan noir (Milvus migrans)*, le Milan royal (Milvus milvus)*, le Busard Saint-Martin (Circus
cyaneus)*, le Hibou moyen-duc (Asio otus), l’Epervier d’Europe (Accipiter nisus), le Faucon crécerelle (Falco
tinnunculus), la Buse variable (Buteo buteo), la Chouette hulotte (Strix aluco). Les 3 premiers taxons
possèdent un statut patrimonial important qu’il nous faut prendre en compte pour apprécier la richesse
ornithologique du site de ce projet. (*espèces en annexe 1 de la « Directive Oiseau »)

Milan royal (M. ROUSSE)

Milan noir (A. MARCILLAC)
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A ce jour, parmi l’ensemble de ces taxons seul le Hibou moyen-duc semble nicher dans le périmètre de
prospection. Le Milan noir ainsi que la Buse variable et la Chouette hulotte sont aussi nicheurs mais en
dehors de la zone de prospection élargie. En revanche, à l’exception du Busard Saint-Martin, les autres
espèces sont présentes de manière significative sur le site et/ou ses abords en fonction de la période de
l’année à laquelle elles sont observées.
Le périmètre concerné par ce projet d’extension pourrait influer sur la présence de certains des rapaces
contactés durant cette campagne de prospection. Les milans et le Faucon crécerelle font un usage ponctuel
mais fréquent des prairies et des affleurements présents sur le site. On peut, en fonction de la phénologie
et de la biologie des espèces considérées, les rencontrer en survol des prairies et des zones ouvertes
minéralisées à la recherche de nourriture et en marquage de territoire.
Les Passereaux et les autres groupes

Fauvette grisette (M. ROUSSE)

Pie-grièche écorcheur (M. ROUSSE)

En ce qui concerne les passereaux et les autres groupes de l’avifaune, ce sont 18 espèces plus ou moins
sensibles qui ont été détectées : la Pie-grièche écorcheur*, l’Alouette lulu*, le Pic noir*, l’Alouette des
champs, le Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune, la Tourterelle des bois, le Tarier pâtre, le Torcol fourmilier, le
Chardonneret élégant, le Serin cini, la Linotte mélodieuse, le Verdier d’Europe, le Coucou gris, l’Hirondelle
de cheminée, l’Hirondelle de fenêtre, le Petit Gravelot, le Martinet noir (*espèces en annexe 1 de la «
Directive Oiseau »).
Ce sont 4 d’entre elles qui nichent dans le périmètre demandé pour cette extension de carrière et qui
devraient être impactées par ce projet plus ou moins fortement : la Pie-grièche écorcheur, la Tourterelle
des bois, la Linotte mélodieuse et le Bruant jaune.
Un couple de Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) a
niché dans les zones de fourré/haie présentes à l’ouest du
site et deux jeunes ont été notés à l’envol cette année.
L’espèce est assez commune en France mais est inscrite en
annexe 1 de la « Directive Oiseau », on dénombre entre :
160 000 et 360 000 couples dont environ 60 000 à 70 000
couples en Auvergne (Collectif LPO Auvergne, Atlas des
oiseaux nicheurs d'Auvergne, 2010) « L'intensification
agricole continue d'éliminer l'espèce de nombreux
secteurs surtout à faible altitude, principalement à travers
Lardoire de Pie-grièche écorcheur (CPIE)
les opérations de remembrement avec l'arrachage des
haies, arasement des talus et fossés… et toutes les pratiques qui transforment les milieux prairiaux.
Inversement, l'abandon de toute pratique agricole en moyenne montagne, avec le déclin de l'élevage des
bovins et des ovins, est également très défavorable, car il entraîne un retour progressif à la forêt »
(LEFRANC, 1997, LEFRANC N., in ROCAMORA G., YEATMAN-BERTHELOT D., 1999).
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Bien présente à l’entrée du site, un couple de Linotte
mélodieuse (Carduelis cannabina) a niché dans un des
arbres se trouvant en bordure ouest de la zone d’extraction.
Le statut de conservation de la Linotte mélodieuse est
considéré comme défavorable en Europe où un déclin a été
mis en évidence
dans plusieurs pays,
dont la France. Au
niveau
national
l’espèce est classée
vulnérable sur la
Linotte mélodieuse (F.TERRASSIER)
liste rouge selon les
critères UICN et est
considérée comme quasi-menacée en Auvergne. « Le déclin de la
Linotte mélodieuse observé en France et dans plusieurs pays
européens a pour causes les changements sensibles des pratiques
agricoles et les transformations profondes des paysages qu’elles
génèrent. Il apparaît que les surfaces en bocage ont tendance à
régresser, ainsi que les landes et les parcelles enherbées en lisières
de forêts. L’utilisation généralisée des herbicides réduit la
disponibilité alimentaire en zones agricoles » (MEEDDAT- MNHN ;
Cahiers d’Habitat « Oiseaux »).
Source : Collectif LPO Auvergne, Atlas des oiseaux nicheurs 2012

Nicheuse dans le périmètre demandé, la Tourterelle des
bois (Streptopelia turtur) est classée vulnérable sur les
listes rouges nationale et régionale selon les critères UICN.
La population régionale a été estimée entre 13000 et 25 500
couples (Boitier, 2000), concentrés dans l’Allier et le centre
du Puy-de-Dôme. Globalement, la Tourterelle des bois
décline. Ce déclin reste modéré en France, où le programme
STOC indique une légère diminution, de l’ordre de 1 % entre
1989 et 2007. En revanche pour la période 2001-2007, la
baisse est de 10 % (Jiguet, 2008). En Europe (Jarry, in Tucker
and Heath, 1994), le déclin fut très prononcé entre 1980 et
Tourterelle des bois (P. RIBEYRE)
1990. « Depuis la situation
s’est quasiment stabilisée, avec cependant une très légère baisse qui
perdure » (LPO Auvergne, 2010 ; Atlas des Oiseaux Nicheurs d’Auvergne,
LPO Auvergne). « En termes de menaces et de mesures de conservation,
la Tourterelle des bois paie sans doute, comme bien d’autres espèces, les
transformations du paysage, dues aux évolutions de l’agriculture. Par
exemple, les remembrements sont à l’origine du saccage des haies et des
boqueteaux qu’elle affectionne pour nicher. L’emploi des herbicides a
éliminé les adventices dont elle consomme les semences » (Jarry, in
Tucker and Heath, 1994). Enfin, elle ingère nombre de pesticides en
mangeant les graines glanées dans les champs (LPO Auvergne, 2010 ; Atlas
des Oiseaux Nicheurs d’Auvergne, LPO Auvergne).

Source : Collectif LPO Auvergne, Atlas des oiseaux nicheurs 2012
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Enfin un couple de Bruant jaune (Emberiza citrinella) a aussi été localisé
dans le périmètre de la demande. En déclin constaté en France, le Bruant
jaune est considéré comme une espèce vulnérable en Auvergne et en
France. Aujourd’hui une vigilance toute particulière se porte sur toutes
ces espèces dites communes qui sont rattachées aux agrosystèmes et qui
souffrent de la disparition de leurs habitats de prédilection, de l’évolution
des pratiques culturales et de la dégradation des milieux agricoles plus
généralement. La conservation de ce bruant passe par le maintien d'une
mosaïque paysagère agricole et par une pratique raisonnée en matière
d’utilisation des produits phytosanitaires. « Ces derniers restent, pour le
Bruant jaune une des causes majeures de mortalité, comme le montre
l'exemple des populations anglaises
(O'CONNOR and SHRUBB, op. cit.) et
suédoises qui ont vu leurs effectifs
augmenter après l'arrêt de
l'utilisation de tels produits »
(EYBERT MC. and GESLIN T., in
ROCAMORA
G.,
YEATMANBERTHELOT D., 1999).

Bruant jaune (M. CRAMOIS)

Synthèse de l’avifaune en période pré-postnuptiale et en période hivernale
En termes de méthodologie nous avons prospecté en considérant les fonctionnalités écologiques du site, ce
qui nous a conduits à nous concentrer principalement sur la migration rampante et l’hivernage des oiseaux le
long des haies et/ou sur les milieux minéralisés (carte suivante). Chaque passage a permis d’effectuer des
contacts à vue de groupes d’oiseaux ou d’individus en phase de migration rampante ou de cantonnement
hivernal. Nous noterons qu’aucun dortoir d’espèces sensibles n’a été observé dans le périmètre des
prospections hivernales et que l’affleurement sédimentaire n’a pas été utilisé spécifiquement par des
oiseaux aux mœurs rupestres ni fait l’objet de migration altitudinale spécifique. Malgré le peu de
probabilité de découverte, une recherche spécifique de dortoir du Busard Saint-Martin a été menée afin
d’affiner au mieux le statut biologique de l’espèce qui a été observée une fois durant les prospections 2017.

Carte 18 Cartographie des enjeux ornithologiques en période d’hivernage et de migration - Laurent Longchambon - C.P.I.E.
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Les prospections hivernales et automnales ont été l’occasion d’observer durant plusieurs heures la cohorte
habituelle des oiseaux en migration ou hivernant dans cette partie de la Haute-Loire : Fringillidae (Linotte
mélodieuse, Chardonneret élégant), Turdidae, mésanges, Colombidae et quelques rapaces (en vol direct)…
Pour mesurer l’impact d’un projet comme celui-ci c’est le phénomène de « migration rampante » qui fait
l’objet d’une attention toute particulière. « Ce terme est employé pour décrire les phases de migration, surtout
le fait des petits passereaux, qui s’effectuent non pas en vol direct, mais en passant d’un buisson à l’autre,
dans la direction normale de leur migration. Il peut s’agir d’espèces qui migrent de nuit ou de jour, elles
poursuivent ainsi leur trajet par petites escales, en se nourrissant plus souvent » (Dubois & Rousseau, 2005).
Les milieux ouverts minéralisés et leurs abords (plus
ou moins chaotiques) sont des lieux de passage du
Petit Gravelot (Charadrius dubius) en phase de halte
migratoire. L’espèce est inscrite sur la liste rouge
régionale comme étant « vulnérable » même si elle n’a
pas le statut de nicheur sur ce site. Cette espèce
s’observe le long des grands cours d’eau avec leurs
grandes étendues de sables, de galets et de vase pour la
recherche de nourriture. « En revanche, on peut le
rencontrer de temps en temps assez loin de l’eau, sur
des terrasses, sur une sablière, dans un chemin pierreux
: il aime les terrains découverts » (Collectif LPO
Bruant fou (M.ROUSSE)
Auvergne, Atlas des oiseaux nicheurs d'Auvergne,
2010). Le Bruant fou (Emberiza cia) semble aussi
affectionner ces milieux et se cantonne sur le site durant la période hivernale. En Auvergne, c'est une espèce
d'affinités à la fois montagnarde et méridionale qui peut être soit sédentaire soit migratrice partielle et qui
apprécie les zones rocailleuses et ensoleillées où la végétation arbustive ou arborée n'est pas trop développée.
Toutes les mesures forestières ou agricoles qui maintiennent une certaine ouverture du milieu lui sont
favorables sur tout ou une partie de son cycle de vie.
En période de migration, nous avons pu observer les mouvements d’oiseaux d’arbre en arbre et/ou passant
d’une prairie à un fourré. Sur ce site, la présence du cortège des oiseaux migrateurs susvisés tient
essentiellement à deux éléments systémiques :
- le rôle trophique des haies et des prairies ;
- la fonctionnalité des continuités (corridors et réservoirs) en périphérie du projet qui sont offertes
par des effets de lisière (cf. carte enjeux ornithologiques en période hivernale) ou les écotones.

2.5.6.

Etude Faunistique : Les Chiroptères

Cette étude a été réalisée par CERA Environnement, bureau d’études créé en 1998, à partir d’un centre de
recherche du CNRS et spécialisé dans l’étude et la gestion des habitats naturels et des espèces animales et
végétales.
Les coordonnées de l’entreprise sont :
CERA Environnement
Agence Midi-Pyrénées (Siège social)
Pémirol – 31290 Vieillevigne
Tél : 05 61 27 25 82
occitanie@cera-environnement.com
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Composition de l'équipe ayant réalisé l'étude
L’étude a été réalisée par l’agence Centre-Auvergne du CERA Environnement. Les intervenants ont été:
- Mathieu AUSANNEAU : inventaires de terrain, rédaction et suivi du dossier,
- Maé RAVENEAU: volet chiroptères (inventaires de terrain, rédaction),
- Clément JEGO : cartographie SIG.

Date et périodes d’inventaires
Les chauves-souris ont été inventoriées lors des nuits du 20 juin et 3 juillet 2018. En dehors d’un vent faible
à modéré marqué sur les points d’écoutes dégagés et en hauteur (correspondant aux points n°2 et 4) le
03/07/2018, les conditions météorologiques ont été favorables à l’inventaire de ce groupe (absence de
précipitation, vent faible, température suffisante).
Caractéristiques des sorties réalisées pour les inventaires chiroptères.
Type de
Date
Observateur(s)
prospection

Conditions

20/06/2018

Chiroptères

Mathieu
AUSANNEAU

Ciel couvert 100%, vent nul, 20°C

03/07/2018

Chiroptères

Maé RAVENEAU

Ciel couvert, vent faible à modéré de sud, 2116°C

Protocoles d’inventaires
Les chiroptères sont recherchés soit au détecteur d’ultrasons (EM3) avec la méthode des points d’écoute
nocturnes de 10 minutes, donnant un indice ponctuel d’activité (nombre de contacts par heure à un
endroit/milieu donné) sur un total de 4 points d’écoute, soit avec un enregistreur automatique (SM4BAT
placé au niveau du point d’écoute n°1), permettant l’échantillonnage d’un point identique lors de chacun
des deux inventaires sur une durée plus longue. Cette dernière méthode maximise les chances d’inventorier
l’ensemble des espèces fréquentant le secteur, y compris celles qui sont peu abondantes ou qui n’y passent
que très peu de temps. Au total, 5 points d’écoute ont été répartis sur la zone d’étude de façon à
échantillonner l’ensemble des habitats présents (Carte suivante).
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Carte 19 : Présentation des points d’écoutes de chiroptères réalisés sur la zone d’inventaire. CERA Environnement

Les données ainsi récoltées sont dans un premier temps, soumises au logiciel d’identification automatique
Sonochiro. Celui-ci permet d’obtenir une identification pour chacune des chauves-souris contactées, ainsi
qu’un indice de confiance dans l’identification de l’espèce. Sur la base de cet indice, un protocole de
vérification manuel sous Batsound permet de corriger les erreurs d’identification. Cette analyse des signaux
a été réalisée en expansion de temps avec le logiciel Batsound 3.31, d’après la « Clé de détermination des
Chiroptères au détecteur à ultrasons » de Michel Barataud. Cette détermination est basée sur les
caractéristiques acoustiques des émissions ultrasonores : gamme et pic de fréquence, nombre et rythme
des cris d'écholocation. Cependant, certaines espèces émettent parfois des signaux proches qu’il n’est pas
toujours possible de déterminer avec certitude. Dans ce cas, un couple d’espèce probable est indiqué.

Critères d’évaluation de protection et de conservation utilisés
Toutes les chauves-souris sont protégées à l'échelle nationale et à l'échelle européenne via l'Annexe IV
de la Directive Habitats : toute destruction de ces animaux est donc interdite. Les chiroptères européens
sont des animaux à très fort intérêt patrimonial en raison de leur raréfaction croissante. La majorité des
espèces est menacée, principalement par la perturbation et/ou la destruction des habitats de chasse, mais
aussi des colonies de mise bas et des gîtes d’hibernation.
Les espèces les plus menacées à l'échelle européenne et nationale sont inscrites en Annexe II de la
Directive Habitats.
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Outils de protection et/ou de conservation réglementaire :

Liste des espèces animales inscrites à l’Annexe II de la directive 92/43 dite Directive "Habitats- FauneFlore" (du 21 mai 1992) : espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation
de zones spéciales de conservation.
Liste des espèces animales inscrites à l’Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèces
d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte.
Listes des espèces animales protégées en France (différents arrêtés du 17 avril 1981 modifiés) dont les
derniers concernant les mammifères, les oiseaux (cf. précédemment), les reptiles, les amphibiens, les
insectes et les mollusques définissent un statut de protection également pour les habitats de reproduction
et de repos de certaines de ces espèces.

Outils de protection et/ou de conservation non réglementaire :
Liste rouge des mammifères menacés en Europe (Temple & Terry (compilers), 2007).
Liste rouge des mammifères de France métropolitaine (UICN, 2009).
 Liste des espèces déterminantes en Auvergne (DREAL, 2012)
 Liste rouge des mammifères sauvages d’Auvergne (GMA/CSA, 2015)

Critères d’évaluation de protection et de conservation utilisés
A l’inverse des autres groupes faunistiques, l’identification visuelle en vol et acoustique avec un détecteur
des différentes espèces de chiroptère est une discipline peu aisée, encore au stade de la recherche. De
nombreux progrès ont cependant été réalisés ces dernières années. Les principales contraintes
méthodologiques concernent :
- la limitation spatiale : l’activité enregistrée est restreint aux points d’écoute dans un rayon
d’une cinquantaine de mètres (varie en fonction de la détectabilité des espèces) ;
- la limitation temporelle : l’activité des chiroptères varie dans la nuit (pic d’activité en début
et fin de nuit) et en fonction de la période de l’année ;
- l’influence de la météorologie : la pluie et le vent sont des facteurs limitants l’activité ;
comme cela a pu être observé lors de la nuit d’inventaire du 03/07/2018 sur une partie
des points d’écoute.
- les difficultés d’identification pour certains groupes d’espèces (genre Myotis, groupe des
Noctules et Sérotine).

Résultats :
Données associatives

L’atlas des mammifères d’Auvergne (2015) a été consulté et les espèces recensées dans la maille
contenant le projet ont été listées. 22 espèces de chauves-souris sont recensées dans la maille
comprenant la commune de St-Paulien. La liste et le statut des espèces sont présentés dans le
tableau suivant.
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Synthèse des espèces recensées dans la maille contenant la commune :
Source : Atlas des mammifères d’Auvergne, 2015).
Nom

Nom latin

Statut de protection
européen
An II-IV/B2/Bo2

Liste Rouge
Nationale
LC

Liste Rouge
Régionale
VU

An II-IV/B2/Bo2

LC

VU

Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

Grand Murin

Myotis myotis

Molosse de Cestoni

Tadarida teniotis

An IV/B2/Bo2

NT

EN

Murin à moustaches
Murin à oreilles
échancrées
Murin d'Alcathoe

Myotis mystacinus

An IV/B2/Bo2

LC

LC

Myotis emarginatus

An II-IV/B2/Bo2

LC

VU

An IV/B2/Bo2

LC

NT

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

An II-IV/B2/Bo2

NT

EN

Murin de Brandt

Myotis brandtii

An IV/B2/Bo2

LC

LC

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

An IV/B2/Bo2

LC

LC

Murin de Natterer

Myotis nattererii

An IV/B2/Bo2

LC

LC

Noctule commune

Nyctalus noctula

An IV/B2/Bo2

VU

NT

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

An IV/B2/Bo2

NT

LC

Oreillard gris

Plecotus austriacus

An IV/B2/Bo2

LC

LC

Oreillard roux

Plecotus auritus

An IV/B2/Bo2

LC

LC

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

An IV/B2/Bo2

NT

LC

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

An IV/B2/Bo2

LC

LC

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

An IV/B2/Bo2

LC

NT

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

An IV/B2/Bo2

NT

LC

Vespère de Savi

Hypsugo savii

An IV/B2/Bo2

LC

LC

Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

An II-IV/B2/Bo2

LC

EN

Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

An II-IV/B2/Bo2

LC

LC

Rhinolophe euryale

Rhinolophus euryale

An II-IV/B2/Bo2

LC

CR

Myotis alcathoe

An IV : Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce strictement protégée ; An II (en rouge): Annexe II de la
Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de
zones spéciales de conservation B2 : Annexe II de la Convention de Berne : espèce strictement protégée.
Liste rouge : RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure (non menacé).

Gîtes potentiels au sein de la zone d’étude :
Au sein de la zone d’étude, seuls les arbres sont susceptibles de représenter des gîtes pour les chauvessouris. Ces potentialités sont d’autant plus grandes que les arbres sont âgés et de diamètre important. Les
espèces feuillues sont également bien plus favorables à la formation de gîte que les conifères qui ne
présentent que très rarement des cavités, fissures ou écorces décollées (sauf lorsqu’ils sont dépérissant).
Toutefois, le site comprenant essentiellement des boisements de conifères ainsi que des haies
comportant des arbres de faible diamètre, les potentialités de gîtes apparaissent comme étant quasi
nulle au sein de la zone d’étude. Des gîtes existent probablement au sein des boisements proches ainsi
qu’au niveau des habitations (granges, combles, …), mais ne seront pas affectés par le projet.
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Espèces contactées :
7 espèces ont été contactées au sein de la zone d’étude (Tableau suivant), sur les 29 présentes en Auvergne
et 34 en France métropolitaine. La diversité de la zone d’étude apparait donc comme faible. Les espèces
contactées sont, comme l’ensemble des chauves-souris, protégées à l’échelle nationale (Arrêté du
23/04/2007).
Liste, statut et répartition des contacts de chiroptères par espèce.
Espèces
Nom commun

Nom latin

Annexe de la
directive
Habitat

Liste
Espèces
Liste
rouge
détermi
rouge
Régionale nantes
Française Auvergne ZNIEFF

Zone
Nombre
de
%
contacts
0,18
1
0,18
1

Murin de Natterer

Myotis nattereri

An IV/B2/Bo2

LC

LC

R

Murin sp.
Pipistrelle de Kuhl

Myotis sp.
Pipistrellus kuhlii

An IV/B2/Bo2

-

-

-

LC

LC

-

468

84,78

Pipistrelle de Nathusius*

Pipistrellus Nathusii

An IV/B2/Bo2

NT

VU

I

6

1,09

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl/de
Nathusius
Pipistrelle commune/de
Nathusius
Pipistrelle sp.
Oreillard gris

Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus
kuhlii/Nathusii
Pipistrellus
pipistrellus/Nathusii
Pipistrellus sp.
Plecotus austriacus
Rhinolophus
hipposideros
Eptesicus serotinus

An IV/B2/Bo2

NT

LC

-

45

8,15

An IV/B2/Bo2

LC/NT

LC/VU

-/I

An IV/B2/Bo2

NT

LC/VU

-/I

An IV/B2/Bo2

-

-

-

2
3

LC

LC

I

1

An II-IV/B2/Bo2

LC

LC

R

Petit Rhinolophe

2,90

16

0,36
0,54
0,18
0,18

An IV/B2/Bo2

NT

LC

-

1
3

Sérotine/Noctule

-

-

-

-

4

0,72

Chiroptère indéterminé

-

-

-

-

1

0,18

Sérotine commune

0,54

Nombre de contacts

552

Diversité spécifique

7

Dont Annexe II

1

Statuts de protection
Statutdeprotectioneuropéen:AnIV :AnnexeIV delaDirective"Habitats-Faune-Flore":espècestrictement protégée;B2
: Annexe II de la Convention de Berne : espèce strictement protégée
Statutdeprotectionnationale:PN:espècestrictementprotégéedontl'habitat dereproductionet dereposestégalement protégé
Statut de conservation
Statut de conservation européen : An II : Annexe II de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce d'intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation
Statut de conservation national (liste rouge de France métropolitaine de 2017) : RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU :
vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure (non menacé)
Statut de conservation régional : liste rouge des mammifères sauvages d’Auvergne de 2015 : RE : éteint ; CR : en danger critique ;EN :en danger ;VU :
vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure (non menacé) + liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Auvergne (CSA,
2004) :V : vulnérable, R : rare, I : données insuffisantes.
* : contact probable, les signaux étant proches de ceux de la Pipistrelle de Kuhl.
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Activité au sein de la zone d’étude :
Avec une activité globale moyenne de 59,1 contacts/heure, l’activité chiroptérologique au sein de la zone
d’étude est assez élevée. Elle varie grandement en fonction des points d’écoute. Le point n°3 se trouvant
au niveau du bassin de la carrière est particulièrement attractif pour les chiroptères en chasse, tandis que
le point n°5 situé au cœur de la carrière, et théoriquement peu attractif pour ce groupe, présente une
activité globalement très élevée, certainement lié à sa position entre deux milieux attractifs que sont le
bassin et les prairies bocagères.
Pour ce qui est des points d’écoute situés en dehors de la zone exploitée de la carrière, les points n°2 et 4,
situés respectivement au sein d’une coupe forestière et le long d’une haie au sein d’une prairie. Ils peuvent
être très attractifs par vent nul ou faible, mais dans le cas contraire ils sont assez exposés et semblent donc
évités par les chauves-souris (très faible activité observée dans ces conditions le 03/07/2018). Les haies de
la zone d’étude (situées au niveau des points d‘écoutes n°1 et 4) semblent être moins attractives et
fréquentés que les autres milieux inventoriés, sans raison évidente pouvant expliquer ce phénomène si ce
n’est la présence d’autres milieux plus attractifs à proximité (comme une étendue d’eau) ou le fait qu’au
niveau du point n°4, la haie est faiblement connectée au reste du bocage.

A l’exception du point n°3, l’ensemble des points d’écoute ont présenté une activité très variable
d’une nuit d’écoute à l’autre.
Ces résultats sont cependant à pondérer pour les points d’écoute de 10 minutes (points 2 à 5), la durée
d’enregistrement limitée favorisant une activité moyenne élevée.

Tableau. Activité chiroptérologique global par point d’écoute et par espèce (en contacts/heure).
Date de suivi
20/06/2018
03/07/2018
Nombre de contacts total
Activité moyenne (contacts/h)

1 (SM4)
21
74
380
47,5

Point d'écoute
2
3
318
168
6
150
54
53
162
159

4
78
12
15
45

5
42
258
50
150

Total
général
39,6
78,6
552
59,1

L’activité au sein de la zone d’étude est dominée par la Pipistrelle de Kuhl (85 % des contacts) et loin derrière
par la Pipistrelle commune (8 %) (voir Carte 4). La diversité spécifique la plus élevée est logiquement notées
au niveau de la station fixe (SM4) qui a enregistrée lors des quatre premières heures de la nuit. En dehors
de ce point, la diversité est similaire sur l’ensemble des autres points
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Espèces patrimoniales :

Le cortège des chauves-souris contactées comporte plusieurs espèces patrimoniales :
-

1 est inscrite en annexe II de la Directive Habitats,
3 espèce menacée en France et ou en Auvergne (Liste rouge des espèces menacées en
France, 2017 et liste rouge des mammifères sauvages d’Auvergne, 2015).

• Espèces des Annexes II et IV de la Directive Habitats
Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) : il utilise une grande
diversité de cavités en hiver (carrières, tunnels, caves …) tandis qu’en
été, il occupe souvent les combles des grands bâtiments (châteaux,
églises, moulins) ainsi que les chaufferies, vides sanitaires et les
conduits des vielles cheminées. Les territoires de chasse se trouvent
principalement dans un rayon de 2,5km autour du gîte. Ils sont
composés préférentiellement de forêts de feuillues matures coupées
de rivières, mais il fréquente également beaucoup les pâtures
bocagères parsemées de groupes d’arbres. Le Petit Rhinolophe est
très fidèle à ses axes de transit et utilise les mêmes nuits après nuits.
Ceux-ci sont le plus souvent des alignements d’arbres, des haies ou
des murs.
L’enfermement accidentel dans les gîtes d’hibernation et d’estivage, ainsi que la réfection ou
l’abandon du patrimoine bâti, l’utilisation des pesticides ou encore la disparition de territoires de
chasses (assèchement des zones humides, arasement des haies, talus et ripisylves, plantation de
résineux …) sont des menaces pour cette espèce.
L’espèce est difficile à capter au détecteur à ultrasons. Le Petit Rhinolophe a toutefois fait l’objet d’un
contact au point n°1.

• Espèces de la Liste rouge nationale et ou régionale :
La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) : elle est
l'espèce la plus commune de la région. La Pipistrelle commune
est très anthropophile et installe ses gîtes de reproduction
dans une multitude de bâtiments pouvant atteindre une
centaine d'individus par colonie. Elle est également très
ubiquiste et chasse dans des habitats très variés. Elle ne
s'éloigne de son gîte d'été que dans un rayon faible de 1 à 2
km, isolément ou en groupe. En hiver, elle peut fréquenter une
grande diversité de gîtes (greniers, fissures, tunnels, cavités d’arbre …). L’espèce n’est pas menacée
à l’échelle régionale, mais est « quasi- menacée » sur la liste rouge nationale.
L’espèce a fait l’objet de 45 contacts certains sur l’ensemble de la zone d’étude.

La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) : Il s’agit d’une espèce migratrice, arboricole, aussi
bien pour ses gîtes d’hiver que d’été et qui fréquente les cavités, fissures et décollements d’écorce
essentiellement dans les chênes. Pour ce qui est de ses territoires de chasse, ils sont situés dans un
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rayon de 6 km autour du gîte, et sont composés de massifs boisés, haies, lisières mais également de
milieux humides tels que les forêts alluviales, les rivières, les lacs ou encore les prairies humides. Les
menaces pour cette espèce concernent donc la destruction des zones humides, des forêts alluviales
et des vieux arbres, ainsi que l’apparition de parcs éoliens à proximité des axes de migration (l’espèce
semble particulièrement sensible au risque de collision). L’espèce est « quasi menacée » en France
et « vulnérable » en Auvergne.
L’espèce fait l’objet de 6 contacts probables au niveau du point d’écoute n°1. Bien que semblant
appartenir à la Pipistrelle de Nathusius, la proximité de ses signaux avec ceux de la Pipistrelle de Kuhl
(plus commune) rend son identification délicate. D’autres signaux pouvant appartenir à l’une ou
l’autre des espèces ont également été enregistrés sur l’ensemble de la zone d’étude.

L’Oreillard roux (Plecotus auritus) et l’Oreillard gris
(Plecotus austriacus) : ce sont deux espèces parfois
difficiles à distinguer par leurs émissions sonores.
L’Oreillard roux se caractérise par des mœurs forestières
alors que l’Oreillard gris est assez anthropophile. Ils sont
sensibles aux perturbations de leurs gîtes
(réaménagement des combles, coupe des arbres
sénescents). Aucune de ces deux espèces n’est menacée
à l’échelle nationale ou régionale, mais possède un statut
« indéterminé » sur la liste des espèces déterminantes
ZNIEFF.
Ce groupe a fait l’objet d’un contact d’Oreillard gris, au niveau du point d’écoute n°5.

La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) : espèce
anthropophile, elle occupe pendant la période de
reproduction les bâtiments habités ou non, dans les
villes, les hameaux ou les habitations isolées. En
hiver, elle occupe temporairement, lors des vagues
de froid, les cavités souterraines. En été, ses terrains
de chasse variés sont éloignés à une distance
moyenne de 2 à 3 km, au maximum 5 km, du gîte de
reproduction. Elle vole lentement à une dizaine de
mètres de hauteur au-dessus des habitations, des milieux aquatiques et prairiaux, des canopées et
des lisières, autour des lampadaires… Elle est « quasi-menacée » en France.

L’espèce fait l’objet de 3 contacts au niveau du point d’écoute n°3.
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Synthèse des intérêts et enjeux chiroptérologiques :

Avec 7 espèces contactées, la zone d’étude présente une diversité chiroptérologique faible. Parmi ces
espèces, une est d’intérêt communautaire (Petit Rhinolophe) et quatre sont menacées en France ou en
Auvergne (Pipistrelle commune et de Nathusius, Oreillards gris et Sérotine commune). L’activité au sein
de la zone d’étude est globalement assez élevée et largement dominée par les Pipistrelles de Kuhl et
commune (qui représentent respectivement 85 et 8 % des contacts). Pour les autres espèces, l’activité
est faible à très faible.
Une forte disparité d’activité est notée dans l’espace ; une activité globale très élevée est constatée
pour les points situés à proximité d’habitats particulièrement attractifs pour la chasse (bassin, coupe
forestière, bocage). Cette disparité se retrouve également dans le temps.
Une part importante de la zone d’étude constitue une zone de chasse favorable pour de nombreuses
espèces. L’intérêt principal concerne le bassin ainsi que les boisements. Bien que très peu favorables à
la présence de gîtes, les haies et lisières boisées de la zone d’étude représentent des corridors
importants pour le déplacement des chiroptères.
Malgré un niveau d’enjeu apparemment faible au sein même de la carrière, la zone d’étude représente
une zone de chasse très fréquenté d’enjeu modéré (plan d’eau et habitats naturels en dehors de la
carrière en exploitation) ; dont les habitats naturels sont largement représentés à proximité de la zone
d’étude. Il conviendrait toutefois de maintenir ou de recréer un réseau de haies et de lisières boisées
autour de la carrière afin de limiter les perturbations liées aux ruptures de corridors.
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2.6.Paysage
Par l’Atelier Claude Chazelle – Brioude

2.6.1.

Remarques générales

Le Paysage est encore trop souvent abordé au sens d’une ressource patrimoniale (à préserver) et d’une
contrainte, oubliant que le concept de Paysage recouvre, et implique de fait, la notion de projet (de
territoire, de société…) dont il est une résultante qualitative. La Qualité (le Paysage), si elle est un choix de
société, ne saurait être une simple contrainte.
La Convention Européenne du Paysage définit ce concept : «Paysage, désigne une partie de territoire telle
que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et
de leurs interrelations».
La question du «tel que perçu par les populations» est à entendre bien au-delà du visuel rétinien, au sens
de «tel qu’interprété par les populations». L’interprétation suppose, bien avant les questions de formes, un
sens à la fois projeté et observé. De fait, le paysage concerne surtout les qualités sémantiques des espaces
vécus.
Paysage recouvre une double notion : un «support» (une spatialité, un lieu, un territoire avec ses structures
et ses éléments identifiants, visibles ou invisibles, sa nature, sa géographie, son histoire…) et un «apport»
(une projection, une motivation, une vision, une image, un dessein, une philosophie…).
De ce fait, le patrimoine naturel et anthropique relève du support et n’accède à la dimension paysagère
que fertilisé par un apport (une projection, un dessein de société, voire, une utopie au sens noble du terme).
Au regard de la dimension paysagère, le support (le lieu et son sens premier) est une ressource non
renouvelable, tandis que l’apport (l’image du lieu) est parfaitement renouvelable.
En d’autres termes, les enjeux, au regard du paysage, ne sont donc pas de préserver ni de figer une image
(propre à une époque, à un territoire). Les enjeux portent sur la préservation des capacités du support à
recevoir des projections sans y perdre son sens fondateur d’une part ; et d’autre part sur la compatibilité
sémantique des projections nouvelles avec les capacités du support.
Ainsi, le paysage est à considérer comme capacité de projet et non comme contrainte de projet.
La carrière comme interprète du paysage :
La Convention Européenne du Paysage, à travers le «tel que perçu par les populations» ou « la mesure des
effets sur la perception du territoire par la population» insiste à juste raison sur les notions de perception,
d’aménagement des paysages et de projet.
Au regard de la dimension paysagère et du projet, la notion d’effet, terme plus neutre, est de loin
préférable à la notion d’impact, terme univoque très négatif (qui sous-entend à priori une culpabilité du
projet, portant atteinte à un paysage qui serait, par nature de qualité et immuable). Par ailleurs, pas plus
que la notion d’impact, la notion d’effets ne doit pas être réduite aux seuls effets ou impacts visuels. Le
paysage résulte de perceptions où le visuel, beaucoup plus que les autres sens, est relayé (voire même dopé,
ou trompé, (…) par l’intellect : son importance dans la perception doit être aussi mesurée à l’aune de la
sémantique lue et interprétée. La question paysagère n’est donc pas de savoir si le projet sera vu ou pas vu.
La question est plutôt : Comment le projet sera t’il vu ? Qu’est-ce que percevra le public ? Comment le
projet sera t’il interprété par le public ? Quels effets paysagers pourront être ressentis ?
Le but (et le challenge) du projet paysager est de conduire la carrière à se faire l’un des plus « motivés » et des
plus « motivants » interprètes du paysage qu’elle va modifier, au même titre que les haies du bocage, les
cours d’eau ou les plus belles silhouettes de villages.

2.6.2.

Analyse géographique

Dans cette partie orientale des contreforts du Massif Central, les reliefs s’organisent en différents massifs
séparés par les hautes vallées de l’Allier et de la Loire. Les plateaux du Forez (en rive gauche de la Loire) et
les plateaux du Velay (en rive droite de la Loire) sont entourés par les monts du Meygal, du Livradois et du
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Forez.La carrière est donc sur le versant Nord de ce bassin, c’est-à-dire qu’elle s’ouvre entièrement vers le
Sud et le Sud-Ouest.
La carrière de La Riade se situe dans un petit bassin sédimentaire dans la continuité géologique du bassin du
Puy-en-Velay, à la jonction entre les plateaux volcaniques du Velay et les plateaux cristallins du Forez, à
proximité de la haute vallée de la Loire.
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Le secteur autour de la carrière présente un passé volcanique important, qui modèle le paysage du site. Les
principaux reliefs sont formés par d’anciens volcans entourés de leur coulée basaltique et autres dépôts
éruptifs. C’est le cas du Mont Courant, qui domine le plateau au-dessus de la carrière de la Riade, mais aussi
des buttes de Bertaud et de Pérouet entourant Saint-Paulien, ou des buttes de Tarsoux, la Garde et la Banaria
qui séparent la plaine de Saint-Paulien de la vallée de la Haute-Loire.

A une échelle plus locale, le site s’organise en une succession de bassins sédimentaires à dominante agricole,
étagés, où coulent des ruisseaux et sur les bords desquels s’implantent les villages (Saint-Paulien, Soddes,
Orcenac, Cougeac...). Des coteaux boisés, des plateaux cultivés et des buttes volcaniques les surmontent.
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Carte 22 : Paysage – le site dans son environnement – Bloc relief (Atelier Cl Chazelle)

Dans cette géographie complexe et bouleversée, la carrière de la Riade s’implante sur un coteau faisant
l’articulation entre l’éperon de Verdier et le bassin de Soddes, entre les hameaux de Soddes et de Cougeac.
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2.6.3.

Identification des structures paysagères

Les structures spatiales :

Dans un premier temps sont cartographiées les structures spatiales (domaines) où s’expriment (ou seraient
en capacité de s’exprimer) les différentes gammes du paysage. Il s’agit là des structures géomorphologiques
jouant dans la perception en tant qu’espace et ayant un rôle prépondérant dans l’identification du territoire
et la motivation paysagère. Vallées, vallons, plateaux, monts, etc. sont identifiés en termes de typologie
géographique, de limites et de continuités.
Dans le secteur de la carrière de la Riade, deux grandes gammes de paysages se distinguent :
Les gammes de paysages d’eau

Espaces dont la morphologie porte encore aujourd’hui l’empreinte du modelage par les cours
d’eau en des temps géologiques anciens : les vallons associés à leurs coteaux.
La gamme des paysages de reliefs concerne les Ensembles de collines, plateaux et de monts.

Les structures d’articulation
Les structures d’articulations concourent fortement à révéler et caractériser les structures spatiales au delà
de la physionomie. Elles sont de puissants agents signifiants et motivants de la perception paysagère. Elles
correspondent à des éléments ponctuels ou à des lieux précis dont la puissance paysagère est forte (col,
ligne de crête, sommet, fond de vallon...). Les éléments construits anciens (villages, hameaux, routes...)
sont souvent implantés en relation avec ces structures d’articulation et en révèlent les caractères.
-

-

Les fonds de vallons sont des lignes de points bas accueillant éventuellement un cours d’eau.
Les lignes de crête sont des lignes de points hauts qui séparent deux versants opposés. Partant
souvent en étoile autour d’un sommet, elles constituent l’armature des plateaux et se prolongent
parfois sur les pentes des coteaux.
Les éperons sont des avancées de relief qui articulent la pente douce du plateau et la pente raide
des coteaux. Ils forment les extrémités potentiellement spectaculaires des plateaux.
Les cols sont des lieux d’articulation entre deux vallons. Ils sont présents sur les plateaux et les
divisent en plusieurs entités.
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Carte 23 : Paysage – les structures d’articulation –(Atelier Cl Chazelle)

2.6.4.

Motifs et ambiances

Dans le bassin de Soddes, la plaine vallonnée, entrecoupée de monts boisés, Dans le bassin de Soddes, la
plaine vallonnée, entrecoupée de monts boisés, est habillée d’un bocage dans lequel s’organise une
polyculture en mosaïques de terres cultivées et de prairies. Les parcelles sont entourées de haies d’arbres
de haut jet plus ou moins continues. Parfois elles accompagnent des murs, reliques d’un bocage lithique
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ancien. Au coeur du bassin, les ruisseaux se distinguent par la ripisylve en bande qui les accompagnent. Les
vues s’ouvrent au loin sur les reliefs singuliers des abords du Puy en Velay et de Polignac.

Le bassin est délimité par des ruptures de pentes marquées. Les coteaux, cultivés à leur pieds, présentent
un bocage plus maillé et des arbres isolés plus présents. C’est là que s’implantent les zones bâties, qui
ponctuent le pied de coteau. Plus haut, les boisements se font denses et créent une limite sombre encadrant
les aires cultivées.

Le plateau du Verdier surplombe le bassin de Soddes. Lieu ouvert aux vents et aux vues, il est dominé par
le mont Courant, boisé, qui rappelle le passé volcanique du site. Des rochers affleurent ça et là, les champs
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ouverts et les pelouses rases sont bordées de murets de pierre sèche. Le plateau est largement ouvert sur
le lointain et les reliefs du plateau du Velay et du Devès.

2.6.5.

La carrière de la Riade dans son contexte

Morphologie
La carrière de la Riade s’implante sur le coteau entre l’éperon du Verdier que surmonte le mont Courant et
le bassin de Soddes. La carrière est installée sur un angle du coteau, contre une ligne de crête étirée entre
les ruisseaux de Soddes et du Breuil. La morphologie initiale offre un paysage de l’érosion. Le piémont tendre
est surmonté d’un plateau «carapace» qui limite l’érosion aux seules pentes. Les pentes régulières du
coteau sont sillonnées de petits thalwegs dans lesquels s’écoulent les eaux de ruissellement.
La simulation ci-dessous permet de visualiser les modifications morphologiques engendrées par la carrière
en dent creuse. La carrière exploite l’argile verte en gradins grimpant sur le coteau. Le retournement du
coteau est rendu assez difficile à lire, la carrière perçue comme objet prenant le pas sur les particularités
du relief. La rupture entre le plateau et la vallée est mise en exergue, les différences altimétriques étant
amplifiées par les falaises verticales de terres mises à nue. La fluidité de la perception de la structure
paysagère du coteau, où les boisements, les bocages et le tissu bâti alternent, est rendue plus difficile à lire
par la présence de la carrière et de sa géométrie qui créent une rupture très marquée dans le cordon boisé
du coteau.
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Analyse Historique
1994 :

On peut voir sur les photographies aériennes une exploitation de la carrière à partir des années 2000.
L’extraction de l’argile commence dans la vallée en rebord de la rupture de pente. Peu à peu, la carrière
prend de l’ampleur et grimpe sur les coteaux. Elle prend place dans le maillage bocager et rompt la maille
du bocage des pentes qui fait une transition entre la plaine aux champs ouverts et le haut des pentes avec
son cordon boisé.
1999 :

Cette série de photographies montre d’autres changements dans l’espace : un bocage qui s’étiole un peu
mais reste présente en bas de coteaux, entre lequel des exploitations agricoles et des habitations prennent
de l’ampleur et s’étendent.
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2000 :

2005 :
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Aujourd’hui, la carrière est nettement visible : d’une part elle contraste avec l’occupation agricole des sols
à l’entour et d’autre part, elle s’implante sur un angle légèrement saillant du coteau. Elle s’implante sur un
angle légèrement saillant du coteau.

Photographies de l’état actuel du site

La physionomie de la carrière est en constante évolution. Les documents et photographies ci-après
témoignent d’un état actuel du site. Les exploitations présentes seront amenées à modifier légèrement la
morphologie générale de la carrière.
La carrière se compose d’une succession de gradins de plusieurs mètres de haut descendant en escaliers
jusqu’au bas de coteau. Une plateforme dégagée surplombe les champs alentours. Au point bas, longé par
la piste d’accès sur son petit côté, un point d’eau rectangulaire récupère les eaux de pluie.
Un front de taille important est creusé sur le côté nord-ouest de la carrière. La rupture par rapport au terrain
naturel est plus douce au sud-est.
La piste d’accès ainsi que le bassin sont longés d’un talus de terre de quelques mètres de haut.
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Figure 7 : Paysage - Etat des lieux - Bloc diagramme schématique - sans échelle (Atelier Cl Chazelle)
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2.6.6.

Evaluation de la sensibilité paysagère

Zone d’influence visuelle

Carte 24 : Paysage – zone d’influence paysagère.

Le calcul de la Zone d’Influence Visuelle permet de déterminer la visibilité potentielle de la carrière dans son
territoire. Le calcul prend en compte l’altimétrie du terrain, mais ne tient pas compte des masques visuels
présents sur le terrain, comme les éléments bâtis ou les masques végétaux.
Dans le cadre de l’évaluation des sensibilités paysagères et des impacts, il est important de nuancer le
résultat du calcul de la ZIV et sa représentation cartographique avec trois éléments :
- La distance à laquelle on se trouve du projet. En effet la couleur renseigne ici sur l’exposition visuelle
globale ou pour partie de la carrière, or l’incidence sur la vision d’une part, et la perception d’autre
part, n’est pas le même selon que l’observateur voit la totalité de la carrière à 1000 mètre ou une
partie à 100m ;
- L’entité géomorphologique sur laquelle se trouve la carrière,
- Le paysage porté par la même structure que le projet est plus influencé (même si le projet est moins
visible) qu’un paysage porté par une autre structure (même si le projet est plus visible). Par exemple,
la carrière influence d’avantage la perception du coteau sur lequel elle se trouve qu’un plateau situé
à proximité mais franchement différencié par une vallée.
La représentation cartographique de la ZIV permet ici de constater que la carrière de la Riade n’est visible que
depuis une aire principale définie par la la plaine de Soddes et des reliefs attenants.
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On voit également la mise en évidence de point de vision lointain sur les versants des buttes dominantes
sud-ouest et nord-ouest. Du fait de la distance tant physique que sémantique avec le site de la carrière et
ses paysages alentours, la sensibilité de la perception sur ces zones est assurément plus faible.

Patrimoine et lieux emblématiques
Dans une aire de quatre kilomètres autour de la carrière de la Riade, on compte :
- Le site patrimonial remarquable de Saint-Paulien,
- Les sites inscrits de Polignac-Le Puy, et du château de la Voûte,
- Six monumens historiques : Le château de la Rochelambert, l’Eglise Saint-George et la chapelle
Saint-Joseph à Saint-Paulien, l’Eglise Saint-Barthelemy à St-Serreys-près-St-Paulien, le château de
Lavoûte-Polignac et la croix de Blanzac.
Parmi ces sites, la plupart sont hors périmètre de visibilité : la carrière n’est pas visible depuis le patrimoine.
L’église de Saint-Paulien est en zone d’influence visuelle, mais sur le terrain elle est entourée d’un tissu bâti
dense qui empêche les vues vers la carrière. Certaines parties du périmètre du site remarquable de SaintPaulien et du site inscrit de Polignac sont en zone d’influence visuelle, la carrière est donc visible depuis une
partie du site. Lorsque c’est le cas, elle est perçue en élément d’arrière-plan, et affecte assez peu la
perception du paysage.
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La sensibilité du patrimoine au site de la carrière de la Riade est donc évaluée comme faible.

Effets paysagers actuels
Aujourd’hui, la présence de la carrière induit plusieurs effets paysagers (voir croquis ci-dessous) :
- Effet de rupture et de contraste entre la carrière et le coteau : césure, coupure dans la continuité ;
- Effet d’accentuation de l’individualité de la carrière ; effet d’apposition entre la carrière très
démarquée d’un territoire hétérogène qui l’entoure ;
- Effet d’amplification des fronts de taille et de l’altitude du plateau par la mise à nu des sols, effets
d’ampleur de verticalité, accentuation du coteau et mise en évidence de la rupture de pente.

Synthèse sensibilité
La carrière assume sa présence et se démarque fortement dans le paysage aujourd’hui. Elle crée un élément
nouveau sur le territoire qui accentue certains caractères peu mis en avant du coteau : la verticalité, la
présence du coteau qu’elle ronge.
La terre mise à nu focalise l’attention sur la carrière. Elle est visible à quelques kilomètres depuis le bassin de
Soddes et Saint-Paulien. Depuis le plateau et à plus de 4 km, elle devient beaucoup moins visible et peu
identifiable.
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2.7.Climat
2.7.1.

Données générales

L’analyse des données climatiques du secteur étudié permettent de mettre en évidence :
 Certaines données écologiques (pluie, ensoleillement, …)
 Les valeurs pluviométriques maximales et leurs impacts éventuels sur le site d’exploitation
 La direction des vents qui peuvent entraîner des poussières, au voisinage de la carrière et
qui peuvent atténuer ou non le niveau sonore perçu.
Toutefois, en zone montagneuse, le microclimat (lié à l’exposition, la pente, couvert végétal ou sol nu…) est
difficile à appréhender sans étude spécifique.
La Haute Loire est l’un des départements français où la variabilité spatiale des paramètres climatiques est
la plus grande. Il est situé à la charnière des influences continentale, méditerranéenne, voir océanique, mais
cette variabilité est essentiellement due à l’influence de son relief contrasté.
La Haute Loire bénéficie d’un climat mitigé, tempéré. Il s’agit d’un climat semi-continental et montagnard
atténué par les influences méditerranéennes voir océaniques.
Le caractère semi-continental de ce climat, joint à une influence méditerranéenne provoque une forte
amplitude des valeurs de précipitations extrêmes (sécheresses à répétition voir des crues violentes).
Les données météorologiques du secteur sont celles intermédiaires entre la rigueur du climat du massif du
Mézenc (plateau proprement dit) et la relative douceur du bassin du Puy-en-Velay (versants des deux
vallées).
- Les hivers sont relativement rigoureux, compte tenu de l’altitude de la carrière. Les températures
négatives, ainsi que la neige imposent un arrêt de la production de la carrière sur la période
hivernale de Novembre à Mars.
- L’influence méditerranéenne se traduit par des vents forts du Sud, qui amènent des pluies
orageuses en fin d’été et en début d’automne.
Pour caractériser le climat local au niveau du projet, nous nous référerons à la station de Le Puy-Loudes,
située à 833 m d’altitude. Les mesures de cette station ont débuté en 1981.
Les fiches climatologiques de Météo France ci-après, présentent les caractéristiques climatiques du secteur.
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Le cumul moyen annuel des précipitations mesurées à la station du Puy-Loudes est de 678.3 mm. La hauteur
maximale de précipitations mesurées en 24h est de 93.5 mm en 2011. Le nombre moyen de jours avec pluie
de plus de 1 mm est de 96 jours par an.

2.7.2.

Coefficient de Montana

La formule de Montana permet de manière théorique de relier une quantité de pluie I(t) recueillie au cours
d’un épisode pluvieux avec sa période t :

Les coefficients de Montana (a ; b) sont calculés par ajustement statistique (méthode du renouvellement)
entre les durées et les quantités de pluie ayant une durée de retour donnée.
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Météo France a fourni les coefficients de Montana à la station de Le puy-Chadrac pour des périodes de
retour comprise entre 5 et 100 ans et pour des pas de temps compris entre 6 minutes et 30 minutes.
Les coefficients a et b utilisés dans le cadre de cette note technique sont les suivants :
Période de retour 100 ans :
a = 302
b = 0.402
Précipitations de période de retour 100 ans pour un épisode de 24h : Météo France a fourni pour la
station du Puy-Chadrac, une évaluation de la hauteur estimée de précipitations en 24h pour une période
de retour 100 ans. Il est donné une hauteur estimée de 117.1 mm.
Cette estimation a été réalisée à partir des chroniques de mesures effectuées entre 1930 et 2010 au PuyChadrac.
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2.7.3.

Les vents

Les vents dominants relevés sur la station de Le Puy-Loudes sont de secteur Nord à Ouest (La Traverse).
Une autre composante se secteur Sud est également bien représentée et particulièrement de forte
intensité.
La rose des vents de la Station Le Puy-Loudes est présentée ci-après.

2.7.4.

Données locales sur l’année 2016

La climatologie globale sur l’année 2016 donne les caractéristiques suivantes :
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-

Une pluviométrie annuelle de 772 mm
Une moyenne des températures maximales de 14.8 °C (maximum extrême de 34.8 °C le 20 juillet
2016)
Une moyenne des températures minimales de 4.0 °C (minimum extrême de -8.1 °C le 29 décembre
2016)
Une température moyenne de 9.4 °C
Un ensoleillement annuel de 1953 heures

Classiquement, les mois de décembre, janvier et février sont les plus froids et les mois de juin, juillet et août
sont les plus chauds.
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Les influences océaniques se reconnaissent par l’irrégularité de l’enneigement, le brusque redoux qui
détrempent les terres, dénotant la proximité des océans et leurs masses d’air plus douces. L’influence
méditerranéenne a pour conséquence la soudaineté et la violence des précipitations, notamment en été et
à l’automne. Enfin, c’est un climat semi-continental par la grande amplitude thermique et les basses
températures qui peuvent être atteintes en hiver. Ce dernier point s’explique aussi par l’altitude
relativement élevée du secteur.
Les barrières montagneuses qui isolent la Haute-Loire des perturbations venues de l’Ouest font que ce
département est beaucoup moins arrosé à altitude égale que le Cantal.
Les données climatologiques résultent de cette diversité d’influence et de l’altitude du secteur (700 mètres
en moyenne).
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2.8.Air
2.8.1.

Poussières sédimentables

L’arrêté préfectoral en vigueur interdit simplement le brûlage de toute sorte : huiles, déchets ou résidus
La piste d’accès principale a été aménagée avec une bande roulante basaltique et goudronnée sur la partie
basse.
Les pistes d’accès à la zone en exploitation ne peuvent pas être arrosées, car l’argile humide constitue un
support glissant pour les véhicules.
Il n’existe pas de mesures de retombes de poussières dans l’environnement.

2.8.2.

Poussières inhalables et alvéolaires

Définitions :
- Poussières inhalables : fraction de poussières totales en suspension dans l’atmosphère des lieux
de travail
- Poussières alvéolaires : fraction des poussières inhalables susceptibles de se déposer dans les
alvéoles pulmonaires
Réglementation :
Depuis le 1er janvier 2014, certains articles du Code du Travail relatifs à la santé et sécurité au Travail ont
été complétées par le décret n°2013-797 du 30 Août 2013 fixant certains compléments et adaptations
spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires. Il s’agit des
articles R.4222-10, 4412-28 et 4412-38 du Code du Travail. Ainsi, à compter du 1er Janvier 2014, les
dispositions du titre « empoussièrage » du règlement général des industries extractives (décret n°94-784
du 2 septembre 1994) ont été abrogées et remplacées par celles du décret n°2013-797 du 30 Août 2013
définissant la protection contre les poussières alvéolaires, le bruit et les vibrations mécaniques.
L’article 2 du décret n°2013-979 du 30 Août 2013 complétant l’article R4222-10 du Code du Travail, prévoit
que les concentrations moyennes en poussières alvéolaires de l’atmosphère inhalée par un travailleur,
évaluées sur une période de huit heures, s’appliquant également aux lieux de travail se trouvant à
l’extérieur.
La valeur maximale de la concentration moyenne de poussières alvéolaires est fixée à 5 mg/m3 d’air sur
une période de 8 heures dans l’ensemble des lieux de travail situés à l’extérieur. Elle est fixée à 10 mg/m3
d’air sur une période 8 heures dans l’ensemble des lieux de travail situés à l’extérieur pour les poussières
totales.
L’article R.4412-154 du Code du Travail précise que lorsque l’évaluation des risques met en évidence la
présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d’autres poussières
alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d’exposition professionnelle est :
- Quartz à 0.1 mg/m3
- Cristobalite à 0.05 mg/m3
- Tridymite à 0.05 mg/m3
 Voir en ANNEXE N°1 : Le Rapport d’évaluation du risque d’exposition des salariés aux poussières,
rédigé par la Société PREVENCEM.
Les résultats montrent un risque faible pour les salariés.

2.8.3.

Pollution de l’air et odeurs

Aucune station du réseau ATMO Auvergne n’est représentative de la qualité de l’air sur la commune de
Saint Paulien et ses communes voisines.
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Compte tenu du contexte local, seul le trafic routier, en particulier sur la RD25, est susceptible d’influer sur
la qualité de l’air du secteur d’étude.
Les principaux polluants d’origine automobile sont :
 les oxydes d’azote (NOx), émis à 70% par les véhicules
 le monoxyde de carbone (CO), émis à 60% par les véhicules
 les poussières émises à 40 % par les véhicules
Toutefois, le trafic routier n’est pas qualifié d’intense. La qualité de l’air est bonne sur le secteur de Soddes
et il n’existe pas de point spécifique qui pourrait être à la base d’une pollution.
La circulation automobile est très moyenne sur la D906 qui au plus proche est à 2.250 km. Sur la D25 qui
passe au Sud immédiat (200 m) de la carrière, le transit est très faible (il n’y a pas de comptage).
La densité urbaine est faible, l’agglomération la plus importante est St Paulien dont la population totale est
de 2 465 habitants (recensement de 2010), située à environ 3 km du site.
Il n’y a d’ailleurs que deux communes implantées dans la zone de 3 km autour du site : St Paulien et Blanzac,
en tant qu’agglomération.
Il n’existe pas d’usine à proximité du site ; on note seulement une zone artisanale à Nolhac (à plus de 3 km)
et une petite zone à l’Est de Blanzac (à 2.9 km).
Tous ces éléments vont dans le sens d’un air de qualité, le seul point de prélèvement proche est situé au
Puy-en-Velay. Certaines pollutions spécifiques existent sur ce site, mais ne peuvent avoir d’équivalent en
dehors de l’agglomération du Puy-en-Velay et en particulier à Soddes.

2.9.Contexte socio-économique
2.9.1.

Habitat et population

La commune de St Paulien d’une superficie de 40.63 km², est une commune rurale dont la population est
passée de 1872 habitants en 1990 à 2406 en 2013 soit une augmentation de +29% en 23 ans.
La population locale a été fortement augmentée depuis les années 2000 grâce à la construction de plusieurs
lotissements sur la commune et notamment le lotissement du Grand Lac dont les travaux d'aménagement
ont commencé en 2006 pour créer plus de 80 lots à bâtir. Ceci peut aussi s’expliquer par sa proximité avec
le bassin du Puy-en-Velay et de zones industrielles (Nolhac, Chaspuzac…etc.), attractif en termes d’emplois
notamment.
Années
Population
Variation

1990
1872

1999
1912
+2,1%
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2004
2117

2013
2406

2016
2405

+13,7%
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Figure 8 : Evolution de la population – base Cassini et base Insee.

2.9.2.

Établissements recevant du public ERP

La commune de St Paulien est dynamique et possède plusieurs ERP :
- La grande halle de Saint-Paulien qui accueille régulièrement divers événements comme des salons
(Salon du Chocolat, le salon Bien chez soi ou le salon dédié au mariage et à la mode)
- Un espace bien-être avec un bain d’argile du Velay
- Un parc aquarécréatif et une piscine intérieure
- Des Gîtes touristiques, 1 Hôtel, 1 Centre d’hébergement
- 1 Médiathèque
Ces ERP (les plus proches du site de la carrière) se trouvent au-delà du rayon de 500 m par rapport aux
bordures de la carrière. Le projet se trouve donc en dehors de tout périmètre de protection d’ERP.

2.9.3.

Données économiques : industries et agricultures

Saint-Paulien possède une zone d'activités, au carrefour de la route nationale 102 (de Clermont-Ferrand)
et de la route départementale 906 (de Vichy). Elle compte plus de soixante entreprises sur un bassin
d'emploi de 250 personnes.
Etablissements actifs par secteur d’activité au 31/12/2014
- Part de l’agriculture, sylviculture et pêche : 15.6%.
- Part de l’industrie : 11.9%
- Part de la construction : 12.9 %.
- Part du commerce, transports et services divers : 47.1%
- Part de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale : 12.5%
Par rapport à la carrière et à l’extension projetée, une seule parcelle est répertoriée en « Terre agricole »,
la n°241 et une parcelle en « pâturage », la n°99. Toutes les autres sont des parcelles boisées ou des landes
(n°233, n°222, n°234, n°100 et n°101).

2.9.4.

Activités liées au tourisme et aux loisirs

Saint-Paulien offre de nombreuses activités sportives ou ludiques :
- Gîtes touristiques, Hôtel, Centre d’hébergement
- Le Centre aquatique de St Paulien
- Un parcours accrobranche
- Des parcours de randonnée balisés
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-

Centre historique
Randonnée à cheval, paint-ball, squash, karting
Cinéma itinérant rural, cinévasion à la salle du Chomeil, Médiathèque
Depuis la rentrée 2014, la commune est équipée d'un espace bien-être nommé « Les Portes du
Bien-être » avec comme particularité la présence d'un bain d'argile verte du Velay. Ainsi, l'argile
verte extraite à proximité par la Société ARVEL est utilisée pour ses propriétés cosmétiques sur la
peau et pour la détente.

Le projet se trouve à plus de 500 m de ces activités sauf pour les PR de randonnée. Plusieurs parcours
passent à proximité de la carrière (Soddes, Cougeac…etc).

2.10.Patrimoine culturel
Se reporter au chapitre traitent du paysage.
Tout projet situé dans un rayon de 500 m d’un monument historique est soumis à l’avis conforme de l’ABF (Architecte
des bâtiments de France).
De par cette proximité, une carrière est donc susceptible d’être considérée comme incompatible avec l’objet même
de la protection, du point de vue du paysage comme du point de vue de la pérennité du monument qui peut être
fragilisé par les effets induits de la carrière (tirs, vibrations, fréquence des charrois, etc.).

Les lieux et monuments sur la commune de St Paulien sont :
- Le musée archéologique gollo-romain Michel Pomarat
- Le centre-ville antique Ruessio, vestiges gallo-romains donnés au musée du Puy-en-Velay
- L’Eglise St Georges de St Paulien : Monument Historique Classé
- La maison Chabron de Soleilhac, sur la place St Georges
- La Chapelle St Joseph : Monument Historique Classé
- Le Château de La Rochelambert : Monument Historique Classé
Le projet se trouve à plus de 500 m de ces sites et monuments classés donc en dehors de leur périmètre de
protection.

2.11.Transports
Se reporter au § 1.5 Accès à la zone d’exploitation

2.12.Énergie
Dans le cadre de la présente exploitation, les émissions de CO2 sont liées aux gaz d’échappement des engins
présents sur le site et des camions de transport. Compte tenu du faible nombre d'engins affectés à
l'exploitation, et des normes de rejet en vigueur, les quantités générées sont faibles
La Société Arvel a entrepris de nombreuses actions pour l’environnement :
- 2007 : Changement radical du mode de transformation de l'argile. Economies de 30% sur les
énergies fossiles, suppression de l'eau du processus de fabrication et réduction d'émission de CO²
de plus de 1000T/an. Grâce à ces actions, Argile du Velay a remporté en 2008, le trophée des
technologies économes et propres, prix d'éco-efficience remis par l'ADEME.
- 2010 : Equipement de la toiture de la dernière extension du site de production avec 1 000 m² de
panneaux photovoltaïques capables de produire l'équivalent de la consommation annuelle de 50
foyers français et d'éviter le dégagement de 9T de CO²/an.
- 2012 : Bilan Carbone : chiffrage de l’impact écologique pour mettre en place des actions
correctives et diminuer l'impact de l’activité sur l'environnement.
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2013 : Modernisation du process industriel et obtention de 7 Certificats d’Economie d’Energie.
Dans le cadre du renouvellement et de la modernisation de leur outil de production, des machines
et des technologies plus propres et moins consommatrices d’énergie (électricité et air comprimé)
ont été mises en place. Ces points d’amélioration du process ont permis d’obtenir des Certificats
d’Economies d’Energie.
2015 : De nouveaux Certificats d’Economie d’Energie. Argile Du Velay obtient de nouveaux
Certificats d'Economie d'Energie grâce à ses travaux de rénovation énergétique.
2016 2018 : remplacement des engins de manutention par des engins électriques.

Grâce à toutes ces actions, la Société ARVEL est le producteur d'argile français avec la plus faible empreinte
carbone en France.

2.13.Déchets
La Communauté de Communes des Portes d’Auvergne adhère au SICTOM (Syndicat Intercommunal de
Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères) des Monts du Forez dont le siège est situé à Craponnesur-Arzon (Dépt 43).
La déchetterie disponible la plus proche de la carrière est celle du St Paulien, dans la limite des déchets
suivants : Solvants usés, Déchets de produits agro-chimiques, Déchets métalliques, Déchets de bois,
Encombrants ménagers divers, Déchets verts, Déchets acides, Déchets de peintures, vernis, encres et colles,
Déchets de métaux ferreux, Déchets textiles, Déchets de piles et accumulateurs, Huiles usées, Petits
déchets chimiques en mélange, Déchets de papiers et cartons, Equipements électriques et électroniques
hors d'usage, Corps gras.
Or, comme on l’a vu au §1.11.8, aucun déchet n’est produit et présent sur le site de la carrière.
Donc le présent dossier n’est pas concerné par ce point.
Seuls des matériaux d’extraction en dehors de l’argile peuvent être assimilés à des déchets (terre végétale ;
blocs de basalte).

2.14.Bruit
2.14.1.

Objet de l’étude

Dans le cadre du renouvellement de son arrêté préfectoral d’autorisation du 18 Mars 2009, la SOCIETE
ARVEL, dont le siège social est situé à « La Zone d’Activités de Nolhac » 43 350 SAINT PAULIEN (43), a
demandé au bureau d’études BCM la réalisation d’une étude d’impact acoustique du site de sa carrière
située au lieu-dit « La Riade » sur la commune de Saint Paulien afin de vérifier dans l’état actuel sa
conformité vis à vis de la réglementation.
Nous comparerons les niveaux de bruit obtenus aux différents points de mesure avec :
- Les niveaux-limite à ne pas dépasser en limite de propriété,
- Les émergences sonores à ne pas dépasser en Zones à Emergence Réglementée, en période de jour
suivant l’Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis par les Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement.
A noter : Un contrôle des niveaux sonores doit être effectué tous les 3 ans à hauteur des plus proches
maisons habitées.

2.14.2.

Généralités

Quelques notions d’acoustiques
Le bruit est un ensemble de sons produits par une ou plusieurs sources, lesquelles provoquent des
vibrations de l’air qui se propagent jusqu'à notre oreille. Il est dû à une variation de la pression acoustique
autour de la pression atmosphérique, qui agit sur notre tympan.
Le son se caractérise par trois critères :
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 Le niveau (faible ou fort, intermittent ou continu),
 La hauteur ou la fréquence (grave ou aiguë),
 La perception qu’en a chaque individu (agréable ou désagréable).
L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique et l’on parle de niveaux de bruit
exprimés en décibels A (dB(A)) où A est un filtre pondérant le son suivant la fréquence pour se rapprocher
des caractéristiques de l’oreille humaine. La pondération A atténue fortement les fréquences en-deçà et
au-delà de la gamme de fréquence 500 – 1000 hertz.
Le doublement de l’intensité sonore, dû par exemple à un doublement du trafic, ne se traduit que par une
augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit. Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux
sources sonores, et si le premier est au moins supérieur de 10 dB(A) par rapport au second, le niveau sonore
résultant est égal au plus élevé des deux : le bruit le plus faible est alors masqué par le plus fort. Cette
arithmétique particulière qui découle de la mesure logarithmique des émissions sonores est illustrée par
les opérations ci-après :
60 +60 = 63
60 +70 = 70
Le bruit de la circulation, est un phénomène essentiellement fluctuant. Il peut être caractérisé par une
valeur sur un temps donné, le niveau énergétique équivalent (abrégé LAeq) qui répond à la définition
suivante :
« Le niveau équivalent LAeq d’un bruit variable est égal au niveau d’un bruit constant qui aurait été produit
avec la même énergie que le bruit perçu pendant la même période. Il représente l’énergie acoustique
moyenne perçue pendant la durée d’observation »
(Norme NF S 31-110 Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Grandeurs
fondamentales et méthodes générales d’évaluation).
La mesure instantanée (au passage d’un camion par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau
d’exposition des riverains.
C’est le cumul d’énergie sonore reçue par un individu qui est l’indicateur le plus représentatif des effets du
bruit sur l’homme et, en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau
énergétique équivalent noté LAeq.
Le LAeq s’exprime en dB (A).

Glossaire
Les termes et définitions énumérés ci-dessous sont issus de la norme NF S31-010.
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.
Il s’exprime en dB(A) ou en dB dans chaque bande de fréquence.
Bruit particulier
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du
bruit ambiant notamment parce qu’il est l’objet d’une requête.
Il s’exprime en dB(A) ou en dB dans chaque bande de fréquence.
Bruit résiduel
Bruit ambiant, en l’absence du (des) bruit(s) particulier(s) considéré(s).
Il s’exprime en dB(A) ou en dB dans chaque bande de fréquence.
Émergence
Emergence= LAeq,ambiant – LAeq,résiduel = Bruit ambiant – Bruit résiduel
Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un
bruit particulier, perceptible sans exiger d’effort d’attention particulier.
Dans le cas où la différence LAeq - L50 est supérieure à 5 dB(A) sur le niveau de bruit résiduel, on
utilise comme indicateur d’émergence la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit
ambiant et le bruit résiduel.
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Intervalle d’observation
Intervalle de temps à l'intérieur duquel sont compris tous les intervalles de mesurage, soit en continu,
soit par intermittence.
Intervalle de mesurage
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique est intégrée et moyennée
Dans le cas d'un mesurage utilisant les Leq courts, intervalle au cours duquel la pression acoustique
quadratique est échantillonnée en intervalles élémentaires.
Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, LAeq,T
Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu qui, maintenu constant sur un
intervalle T, correspondrait sur cet intervalle à la même énergie acoustique que celle développée par
la source sur ce même intervalle. Il s’exprime en dB(A).
Niveau de pression acoustique fractile, L50,T
Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant 50% de l’intervalle de
temps considéré.
Zone à Emergence Réglementée, ZER
Y sont notamment incluses les habitations, les zones occupées par des tiers (industries, établissement
recevant du public, camping…) et les zones constructibles.

2.14.3.

Cadre réglementaire

Le texte applicable aux ICPE soumises à autorisation est l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des
bruits émis dans l’environnement par des installations classées pour la protection de l’environnement. Il
est partiellement repris ci-dessous.

En limite de propriété

Période

La réglementation fixe, pour chacune des périodes de la journée
(diurne et nocturne), les niveaux à ne pas dépasser en limite de
propriété de l’établissement, déterminés de manière à assurer le
respect des valeurs d’émergences admissibles. Les valeurs fixées ne
peuvent excéder 70 dB(A) pour la période jour et 60 dB(A) pour la
période nuit en limite de propriété, sauf si le bruit résiduel pour la
période considérée est supérieur à cette limite

Niveau limite en
limite de propriété

Jour
(07h00-22h00)

70 dB(A)

Nuit
(22h00-07h00)

60 dB(A)

Zone à émergence réglementée
Les zones à émergence réglementées sont :
- Intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté
d’autorisation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasses)
- Les zones constructibles définies par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à
la date de l’arrêté d’autorisation.
- L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de
l’arrêté d’autorisation dans les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l’exclusion de celle des
immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Les émissions sonores de l’installation classée ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée (incluant le bruit de
l’établissement)
Compris entre 35 et 45 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)

Emergence admissible pour la
période « jour » de 7h00 à
22h00, sauf dimanches et
jours fériés
6 dB(A)
5 dB(A)
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2.14.4.

Méthodologie

Suivant l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997, la méthode de mesure des émissions sonores d'une
installation classée, applicable pour la mesure des niveaux de bruit en limites de propriété de
l'établissement et pour la mesure de l'émergence dans les zones où celle-ci est limitée doivent être
effectuées selon les dispositions de la norme AFNOR NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits
de l'environnement. - Méthodes particulières de mesurage (décembre 1996) ».
Cette norme fixe deux méthodes de mesure se différenciant par les moyens à mettre en œuvre et par la
précision des résultats. La méthode de mesure à utiliser est la méthode dite " d'expertise " définie au point
6 de la norme. Cependant, un simple contrôle du respect des prescriptions peut être effectué selon la
méthode dite de " contrôle " définie au point 5 de la norme. Dans ce cas, une conclusion quant à la
conformité des émissions sonores de l'établissement ne pourra être tirée que si le résultat de la mesure
diffère de la valeur limite considérée (émergence ou niveau admissible) de plus de 2 dB(A).
Les mesures effectuées le 5 Avril 2017 ont été réalisées conformément à la norme NFS 31-010 «
Caractérisation et mesurages dans l’environnement » par la méthode dite d’expertise.

2.14.5.

Contrôle de l’émergence

Les indicateurs de niveaux de bruit retenus pour le calcul de l'émergence sont :
- Soit le LAeq, niveau sonore équivalent en dB(A) sur la période de mesure, correspondant à une
moyenne énergétique du bruit mesuré,
- Soit le L50, niveau acoustique fractile, correspondant au niveau de bruit dépassé pendant au moins
50 % de la période de mesure.
Le choix de l'indicateur est effectué en chaque point en fonction de la différence (LAeq - L50). Si cette
différence est supérieure ou égale à 5 dB(A), le L50 est retenu, sinon c'est le LAeq.
L1 : niveau dépassé pendant 1 % du temps. (Bruit maximal).
L10 : niveau dépassé pendant 10 % du temps. (Bruit crête).
L50 : bruit moyen.
L90 : bruit de fond.
Pour les situations nécessitant l'utilisation de l’indice fractile L50, le point 3 de l’annexe de l’arrêté du 23
janvier 1997 indique que les mesures ne peuvent pas être réalisées suivant la méthode dite de « Contrôle
». Les résultats liés à cet indice sont donnés à titre indicatif.

2.14.6.

Période d’intervention

Notre intervention sur le site s’est déroulée le Mercredi 05/04/2017 entre 9h50 et 13h00. Il s’agissait d’un
jour en période de production normale pour tous les engins.

2.14.7.

Conditions météorologiques

Les conditions météorologiques étaient relativement satisfaisantes, conformément à la norme : temps
partiellement ensoleillé, pas de pluie, vent moyen (20 km/h en moyenne à 40 km/h en rafale).
Température à 12h00 : 14°C.
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2.14.8.

Appareillage utilisé

Appareillage de mesure :
-

Sonomètre intégrateur de précision, type FUSION de classe 1 (n° de
série 11417) équipé d’un filtre en temps réel (1/3 d’octave), placé à
1.5 m du sol. Notre appareil est commercialisé par la société
française 01dB (ACOEM) et il est conforme à la norme de
construction CEI 61-672.
Ce sonomètre de classe 1 (soit la meilleure qualité métrologique) est
vérifié et étalonné périodiquement par des laboratoires
métrologiques (LNE) indépendants accrédités COFRAC.
Cet appareil permet l’enregistrement et le stockage de tous les
indicateurs caractérisant les niveaux sonores mesurés (LAeq,
spectres tiers d’octaves, L90, L50 etc. …)

-

Le sonomètre a été au préalable étalonné à l’aide d’un calibreur acoustique, type Cal 21 de classe 1 (n°
de série 34675319) donnant un niveau de référence de 94 dB à 1000 Hz.

Appareillage de traitement :
-

Logiciel DB TRAIT 6 utilisé pour le traitement de toutes les mesures de
bruits. Il permet de visualiser les résultats de mesure et de calculer
l’ensemble des indicateurs réglementaires.

2.14.9.

Définition des points de mesures

En fonction des analyses précédentes, nous avons défini 4 points de mesures autour du site. Ces points de
mesures sont représentés sur les plans ci-après. Pour les points en ZER, il s’agit des villages les plus
proches.
Pour chacun des points, nous donnons ci-dessous sa localisation et son objectif :
POINTS
OBJECTIFS du Point
LOCALISATION du Point
Limite de propriété Ouest de la carrière, côté
POINT A en LP
Mesure en Limite de Propriété hameau de Soddes, Parcelle n°469
Mesure du bruit ambiant
Limite de propriété au Sud-Est de la carrière, côté
POINT B en LP
hameau de Cougeac, Parcelle n°312
Mesure en Zone à Emergence Mesure au lieu-dit La Varenne, dans la cour de la
POINT 1 en ZER
ferme.
Réglementée
Mesure du Bruit Ambiant et Mesure au lieu-dit Cougeac, au milieu du hameau,
POINT 2 en ZER
du Bruit Résiduel
sur le PR de randonnée.
A la suite, les plans IGN et vue aérienne avec position des 4 points de mesure :
-

Point A en Limite de Propriété (LP)

-

Point B en Limite de Propriété (LP)

-

Point 1 en ZER au lieu-dit La Varenne

-

Point 2 en ZER au lieu-dit Cougeac, sur un PR de randonnée

Ci-après :
Carte 25 : Localisation des points de mesure
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Vue du POINT A en limite de Propriété OUEST

Vue du POINT B en limite de propriété SUD-EST

Vue du POINT 1 en ZER, dans la cour de la ferme au lieu-dit La Varenne
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Vue du POINT 2 en ZER, au lieu-dit Cougeac sur un PR de randonnée
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2.15.Vibrations et projections
SANS OBJET
(Pas de tirs de mines)

2.16.Ambiance lumineuse nocturne
La carrière est située à l’écart de toute source importante d’émissions lumineuses nocturnes. Les sources
lumineuses du secteur sont constituées par les véhicules circulant sur la RD25 et par les éclairages des
zones habitées.
En période hivernale, en début et en fin de journée, sur le site de la carrière, les engins peuvent circuler
avec les phares allumés.

2.17.Servitudes
2.17.1.

Gaz

SANS OBJET

2.17.2.

Électricité et télécommunication

SANS OBJET

2.17.3.

Eaux usées, potables, pluviales

SANS OBJET : l’ancienne conduite d’eaux pluviales, qui passait à travers les parcelles situées au Sud de la
carrière, n’existe plus.
Il n’y a pas de personnel qui reste à temps plein dans la carrière.

2.17.1.

Réseau ferroviaire

Le réseau ferroviaire traverse Lavoute-sur-Loire, Le Puy-en-Velay puis St Vidal et Lissac proche de St
Paulien. Il s’agit du train de la vallée de La Loire. La gare la plus proche de la carrière se situe à 4.6 km, à
vol d’oiseau.
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Servitudes

Ambiance lumineuse

Vibrations

Bruit

Energie

Transports

Patrimoine culturel

Contexte socio-économique

Air

Climat

Paysage

Milieux naturels

Pédologie

Géologie

Interrelation ténue

Eaux

Interrelation étroite

Géomorphologie et Topographie

2.18.Interrelations entre les éléments de l’état initial

Géologie
Pédologie
Géomorphologie et Topographie
Eaux
Milieux naturels
Paysage
Climat
Air
Contexte socio-économique
Patrimoine culturel
Transports
Energie
Bruit
Vibrations
Ambiance lumineuse
Servitudes
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2.19.Synthèse et conclusion sur les sensibilités environnementales
Nature
Eaux

Commentaires
Il a été vérifié au cours de l’exploitation de l’actuelle carrière, qu’il n’existait pas de
veines d’eau inter-stratifiées dans l’argile. Les arrivées d’eau importantes concernent
seulement le ruissellement des eaux dues aux intempéries brutales ou orageuses.

Sensibilité
Faible

L’impact sur le milieu naturel est essentiellement visuel.
La carrière est visible depuis le Sud et le Sud-Ouest et au contraire, les parties boisées
au Nord et à l’Est (sauf partiellement pour le hameau de Cougeac) masquent
Moyenne à Forte
complètement les travaux dans ces directions.
Géomorphologie et Topographie Cette zone de visibilité comporte des tronçons de routes dont notamment la RD906 et
la RD25.
Le projet se trouve en dehors de tout périmètre de protection de site ou de
Patrimoine culturel
Nulle
monument.
L’itinéraire des camions emprunte la D25 pour arriver à l’extrémité Sud de St Paulien,
puis sort de St Paulien par la D906. Ce circuit présente l’avantage de ne traverser
Réseau de transports
qu’une partie très réduite de St Paulien dans sa partie extrême Sud. Il n’y a donc pas de
Faible
circulation supplémentaire dans la rue principale de St Paulien qui traverse la
commune.
Bruit
Les émergences sonores sont très faibles voir nulles
Faible
Le trafic routier n’est pas qualifié d’intense. La qualité de l’air est bonne sur le secteur
Air
de Soddes et il n’existe pas de point spécifique qui pourrait être à la base d’une
Faible
pollution.
Vibrations
SANS OBJET
Nulle
La carrière est située à l’écart de toute source importante d’émissions lumineuses
nocturnes. Les sources lumineuses du secteur sont constituées par les véhicules
Ambiance lumineuse
circulant sur la RD25 et par les éclairages des zones habitées.
Faible
En période hivernale, en début et en fin de journée, sur le site de la carrière, les
engins peuvent circuler avec les phares allumés.
Flore et habitats : enjeux ciblés et globalement faibles
Milieux naturels
Faible
Faune: enjeux faibles
Géologie
La ressource en argile verte reste abondante localement.
Nulle
On trouve sur le territoire de la carrière des sols de qualité et d’épaisseur très
Pédologie
Faible
différentes. En moyenne, les sols en place sont de faible interêt et de faible qualité.
Le caractère semi-continental du climat altiligérien, joint à une influence
méditerranéenne provoque une forte amplitude des valeurs de précipitations
extrêmes (sécheresses à répétition voir des crues violentes).
L’analyse des données climatiques du secteur étudié permettent de mettre en
évidence :
Climat
Faible
- Certaines données écologiques (pluie, ensoleillement, …)
- Les valeurs pluviométriques maximales et leurs impacts éventuels sur le site
d’exploitation
- La direction des vents qui peuvent entraîner des poussières, au voisinage de la
carrière et qui peuvent atténuer ou non le niveau sonore perçu.
La commune de Saint-Paulien offre de nombreuses activités sportives ou ludiques
dont notamment, depuis la rentrée 2014, un espace bien-être nommé « Les Portes du
Socio-économie
Bien-être » avec comme particularité la présence d'un bain d'argile verte du Velay
Moyenne
provenant de la Société ARVEL.
Paysage

Energie

Servitudes

Dans le cadre de la présente exploitation, les émissions de CO2 sont liées aux gaz
d’échappement des engins présents sur le site et des camions de transport. Compte
tenu du faible nombre d'engins affectés à l'exploitation, et des normes de rejet en
vigueur, les quantités générées sont faibles. Grâce à plusieurs actions, la Société
ARVEL est le producteur d'argile français avec la plus faible empreinte carbone en
France.
SANS OBJET

Faible

Nulle
Très Forte
Forte
Moyenne
Faible
Nulle

Tableau 4 : conclusions et synthèse des sensibilités environnementales
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3 CHAPITRE 3 - ANALYSE DES IMPACTS POTENTIELS NEGATIFS ET
POSITIFS, DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS, A
COURT, MOYEN ET LONG TERME DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
3.1.Notice explicative
3.1.1.

Méthode d’identification et de caractérisation des impacts

L’identification des impacts attribuables à l’exploitation de la carrière de La Riade est basée sur l’analyse
des effets positifs et/ou négatifs résultant des interactions entre le milieu touché l’activité industrielle.
Les sources potentielles d’impacts liées au projet sont définies comme l’ensemble des activités prévues
lors des différentes phases (installations, exploitation, entretien, démantèlement et réaménagement) qui
constituent le projet. Les conséquences de ces impacts peuvent être positives ou négatives.
Deux types d’impacts différents peuvent être engendrés par le projet. Les impacts directs traduisent une
conséquence immédiate du projet dans l’espace et dans le temps : impacts structurels (consommation
d’espace, disparition d’espèces…) et impacts fonctionnels (production de déchets, modification des flux
de circulation…). Les impacts indirects découlent d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un
impact direct : la disparition d’une espèce suite à la destruction de son habitat (impact indirect négatif)
ou la dynamisation du contexte socio-économique local (impact indirect positif) par exemple.
Par ailleurs, la durée d’expression d’un impact peut être variable et elle n’est en rien liée à son intensité.
Il existe des impacts temporaires ou permanents. L’impact temporaire est limité dans le temps et ses
effets ne se font ressentir que durant une période donnée, comme pendant la phase « travaux » par
exemple. Les impacts permanents sont dus à la construction même du projet ou à ses effets fonctionnels
et persistent dans le temps.
A cette notion de durée peut être ajouté le délai d’apparition de l’impact. L’effet induit par l’activité
étudiée peut apparaître à court, moyen et/ou long terme.

3.1.2.

Méthode d’évaluation des impacts

L’approche méthodologique utilisée afin d’évaluer les impacts environnementaux temporaires et
permanents, directs et indirects, identifiés pour le projet repose sur l’appréciation de l’intensité, de
l’étendue, de l’instant d’apparition et de la durée de l’impact appréhendé.
La combinaison entre la nature, l’intensité, l’étendue, le délai d’apparition et la durée permet de définir
le niveau d’importance de l’effet du projet affectant une composante environnementale.
A cela s’ajoute les potentielles additions et interactions des différents effets identifiés entre eux sur une
ou plusieurs composantes environnementales.

3.1.3.

Critères d’évaluation de l’intensité des impacts

Les critères d’évaluation des impacts utilisés dans ce chapitre sont les suivants :
- Impact nul ou très faible : impact n’ayant pas de poids réel sur l’intégrité du thème
- Impact faible : impact prévisible à portée locale et/ou ayant un poids réel limité sur l’intégrité du
thème. Si effet négatif : Mesures d’atténuation pas nécessaires
- Impact modéré : impact prévisible à portée départementale et/ou ayant un poids réel faible sur
l’intégrité du thème. Si effet négatif : Mesures d’atténuation éventuelles
- Impact fort : impact prévisible à portée régionale et/ou ayant un poids réel important sur
l’intégrité du thème. Si effet négatif : Mesures d’atténuation nécessaires
- Impact très fort : impact prévisible à portée nationale ou internationale et/ou ayant un poids réel
majeur sur l’intégrité du thème. Si effet négatif : Mesures d’atténuation obligatoires.
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Pour bien appréhender chaque effet et les mesures prises, il faut rappeler le phasage prévisionnel et les
étapes importantes dans la conduite de l’exploitation. Dans chacune des étapes, l’entreprise doit veiller :
- A la sécurité des biens et des personnes
- A la prise en compte des éléments concernant la commodité et le voisinage et le contrôle associé
à des fréquences régulières.
- A l’anticipation des mesures environnementales (le défrichage…) et le respect de mesures simples
indiquées par les naturalistes
- A l’anticipation des mesures envisagées pour la remise en état du site pendant et après
exploitation.
Depuis l’instauration des garanties financières, le phasage inclue chacun des paramètres énoncés ci-avant.
Le phasage est décrit précisément dans les pièces complémentaires de la lettre de demande qui précise
le calcul et le montant des garanties financières par chaque phase quinquennale d’exploitation.
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3.2.Effets sur la topographie, les sols et la stabilité des terrains
3.2.1.

Evaluation des effets sur la topographie

Le projet d’exploitation de la carrière de Saint Paulien aura pour incidence une modification de la
topographie locale sur 1.85 ha supplémentaire (exploittion sur la zone d’extension). Cette modification
sera strictement limitée au périmètre d’extraction soit 1,85 ha sur l’extension et 7.6 ha sur la partie
renouvelée. Elle inclura la création d’une dépression topographique type vallon sur un dénivelé global de
122 m et réparti sur 11 à 12 fronts.
Elle sera induite par l’extraction des argiles en place ainsi que par le reprofilage de la carrière dans le cadre
du projet paysager de réaménagement à l’avancement de l’exploitation.
Le projet paysager et de réaménagement vise à gommer les traces de l’exploitation par la réintégration
de la morphologie de la carrière dans le paysage environnant ; autrement dit, il s’agit d’une cicatrisation
de l’empreinte paysagère laissée par la carrière dans son aspect actuel tout en mettant en scène l’édifice
sédimentaire. Dans ce cadre, les fronts d’exploitation seront partiellement talutés et réaménagés
(vallons ; mise en scène du front basaltique).
Le ré-aménagement s’effectuera de haut en bas au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation.
Dans la partie basse, la topographie existante sera aplanie et sera aménagée de la façon suivante : terres
agricoles et bassin en eau (irrigation, réserve incendie, biodiversité).
Les aménagements finaux s’effectueront par régalage partiel des terres de découvertes.
Le projet d’exploitation va modifier la topographie des terrains existants. Le nouveau paysage d’un
vallon encaissé sera sans effet majeur pour les sols et la stabilité des terrains.

3.2.2.

Evaluation des effets sur les sols

L’extension concerne uniquement des terrains à agricole (pacage et anciens bois). Après réaménagement,
les terrains exploités perdront temporairement leur usage.
Le décapage des terrains se fait au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation. La terre végétale
sera décapée de manière sélective, stockée en cordons non compactés de moins de 3 m et réutilisée dans
le cadre du réaménagement.
Le volume de découverte est estimé à 36 000 m3 auquel il faut additionner les stocks existants mesurés à
37 000 m3.
Lors de l’exploitation, la présence d’engins de chantier (pelle mécanique, camions…) peut constituer une
source de pollution potentielle du sol par le déversement accidentel des produits hydrocarbures en cas
de fuite (limité à la capacité des réservoirs et des carters). La probabilité d’occurrence de ce risque
apparaît néanmoins très faible. Par ailleurs, il faut rappeler que ces hydrocarbures sont très peu solubles
et restent majoritairement fixés avec les agrégats du sol en surface, laissant suffisamment de temps pour
intervenir (kit de pollution, décaissement des terres polluées sur 30 cm d’épaisseur et sur une surface de
5 à 10 m²).
Le projet d’exploitation présente un impact direct et temporaire faible à modéré sur les sols.

3.2.3.

Evaluation des effets sur la stabilité des terrains

Les banquettes d'argile peuvent présenter des surfaces de décollement et fluer en loupe de glissement.
Le mode d'exploitation prend ce risque en compte. L'argile est extraite en haut de gradin dont la hauteur
est 9 à 11 m en moyenne. La largeur des banquettes résiduelles est de l’ordre de 15 m. Les formations
exploitées ne sont pas aquifères au droit de la carrière et de son extension. Toutefois elles peuvent être
localement faiblement aquifères. Si un plan de faiblesse apparaît dans une banquette, l'exploitant décape
le toit de la formation pour éviter la formation d'une loupe de glissement. L’exploitant ne note pas
d’arrivées d’eau significatives en carrière. L’eau s’accumulant en fond d’exploitation est essentiellement
due aux ruissellements lors de précipitations. Au regard des formations géologiques présentes, on attend
un comportement similaire des matériaux au droit de l’extension, excepté au contact basalte – argile, qui
pourrait être le siège de concentration d’écoulements.
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La méthode d’exploitation actuelle n’a pas engendré d’instabilité des fronts (6 gradins actuels de 10 m de
hauteur). On peut estimer que la poursuite de l’exploitation selon cette même méthode n’aura pas
d’incidence sur la stabilité des futurs d’exploitation et des terrains avoisinants.
Par ailleurs, le respect de la bande des 10 mètres au cours de l’exploitation, conformément à l’article 14
de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, corrélé au respect des banquettes de 15 m de large et
associé à une gestion des eaux pérenne, garantit l’intégrité et la stabilité des terrains avoisinants au cours
de l’exploitation et à long terme.
Il est également important de rappeler qu’aucun tir de mine n’est réalisé sur le site.
Lors de la phase de remise en état, une partie des fronts sera soit remblayée à l’aide des terres de
découverte soit auto-remblayée par des nivèlements obliques. La pente globale des fronts sera de 37°
(pente équilibre). Au droit des secteurs susceptibles de présenter des instabilités après réaménagement,
un merlon pare-blocs sera mis en place en pied de talus afin de garantir la sécurité des promeneurs
potentiels.
L’exploitation de la carrière et le réaménagement du site lié à cette activité conduiront à une stabilité
à tout endroit conforme aux exigences de mise en sécurité du site.
Ce point est à rapprocher du volet paysager et de ré-aménagement développé ci-après.

L’argile est finalement stable au cours du temps

Petite Loupe de glissement

Morphologie d’une pente argileuse laissée en place depuis plus de 15 ans.
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3.3.Effets sur les eaux (souterraines et superficielles)
3.3.1.

Impact sur les écoulements des nappes
L’impact au niveau de l’eau est très réduit car
il n’existe pas de nappe dans l’argile ni de
circuits préférentiels liés à des failles ou à des
solutions de continuité dans les terrains.
Le déchaussement partiel des colluvions
basaltiques sur la partie supérieure de la
carrière a peu de chance de mettre à jour un
écoulement par débordement d’un niveau
aquifère au contact basalte – argile.
La carrière actuelle a déjà rencontré un
niveau de « run » qui n’est pas aquifère.

3.3.2.

Impact sur les écoulements à l’intérieur de la carrière

A l’intérieur de la carrière :
Les pluies n’ont pas donné lieu à des afflux d’eau de ruissellement qui auraient pu poser quelques
problèmes. L’impact sur les terrains plus éloignés est à fortiori sans effet.
L’impact concernera le ruissellement des précipitations surtout au moment des orages ; en effet, une
partie du terrain étant dénudée suite à l’exploitation, le ruissellement sera plus important.
L’augmentation de la surface va accroître la quantité d’eau du ruissellement puisque la surface des gradins
en exploitation va augmenter, ce qui génère également plus de transport de particules fines en suspension
(limon).
Mais l’entreprise ARVEL a déjà anticipé le problème puisqu’elle a mis en place un nouveau bassin de
rétention plus grand, situé en dessous du bassin actuel.
Ce bassin de grande dimension (surface en eau de 2068 m2) est de forme allongée. Les eaux arrivent à
une extrémité où elles déposent les particules en suspension. La bathymétrie a d’ailleurs démontré que
les profondeurs en eau sont bien moindres à l’Est. Le talus coté Nord s’est également partiellement
affaissé. La photo aérienne de 2021 par drone – cabinet Freitas, permet d’observer dans le détail cette
sédimentation.

Sédimentation dans le bassin actuel
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Surcroit de stock à l’usine :
En 2010, l’usine a agrandi son hangar de stockage de l’argile en prévision d’un accroissement de la
production. L’augmentation des volumes de stockages ne change rien, puisque l’argile est stockée à l’abri.
Par ailleurs, le process de conditionnement n’utilise pas d’eau.

3.3.3.

Impact sur la qualité des eaux superficielles à l’extérieur du site

Les ruisseaux, celui de Soddes à l’Ouest et l’affluent du ruisseau du Breuil à l’Est, sont trop éloignés pour,
quelles que soient les conditions, être pollués par les travaux de la carrière.
Enfin, il n’y a pas d’eau utilisée en carrière. L’argile n’est pas soluble et n’est pas toxique, il n’y a donc pas
de risque vis-à-vis de produits en solution.
La pollution de l’eau ne pourrait se produire que dans les conditions suivantes :
- De très grosses pluies pourraient ruisseler sur la superficie de la carrière de la carrière et compte
tenu de la pente, descendre dans les prés et les champs en contre bas, ce qui créerait une certaine
accumulation d’eau à cet endroit.
- Ces eaux rejoindraient après avoir emprunté les fossés, le ruisseau du Breuil et comme elles se
seraient chargées d’argile dans la carrière, saliraient le ruisseau.
En fait, si les conditions étaient telles, le ruisseau du Breuil qui coule sur les argiles serait déjà chargé en
matières en suspension.
Depuis le début de l’activité, il n’y a eu aucun désordre dû aux fortes précipitations, car le
dimensionnement du bassin permet à la fois d’amortir la sédimentation et le stockage des flux d’eau
importants liés à un épisode pluvieux de fortes intensités.
Ce bassin est équipé actuellement d’un débit de fuite de 35-40 l/s (buse Ø300) qui permet à l’eau décantée
de couler vers le fossé du bord de route quand le niveau d’eau atteint le niveau de l’exhaure.
Dans l’état initial, nous avons vu que le bassin était suffisamment dimensionné et qu’il nécessitait
simplement quelques ajustements (diamètre de l’exhaure à ajuster à un débit de20 l/s ; orienter toutes
les eaux de surface à l’opposé de l’exhaure et prévoir des curages périodiques (accumulation de dépôts
d’argile).
Pendant les périodes sans pluie le niveau du bassin diminue, sans doute par évaporation et par une légère
infiltration, bien que l’argile soit réputée imperméable. En décembre 2019, hors étiage, le niveau d’eau
dans le bassin se trouve plus de 1 m sous le niveau d’exhaure.
Le risque de salissage de l’eau ne peut exister vis-à-vis d’une pollution par les hydrocarbures. Une fuite
d’hydrocarbure au moment du remplissage des réservoirs de la pelle hydraulique (seul engin alimenté en
carrière), serait piégée de suite par l’argile en place sans qu’elle puisse migrer, il suffirait ensuite d’extraire
l’argile salie et de l’envoyer dans une décharge appropriée. De plus, compte tenu des périodes d’arrêt de
la carrière, il est simple de profiter des retours de la pelle à sa base pour effectuer l’entretien général.
L’exploitant n’utilise pas d’eau pour l’exploitation et il n’existe aucun traitement sur place.
Le type de pollution prévisionnel est accidentel et peut être centré sur un secteur ou être diffus. En
général, les risques de pollution sur les eaux superficielles sont dus :
- Au ruissellement et à l’entraînement des matières en suspension (MES) et d’éventuels éléments
polluants
- Au déversement accidentel de produits dangereux (hydrocarbures) :
En cas de déversement, les produits peuvent s’écouler sur l’aire de stockage et, s’il pleut, être
entrainés par ruissellement vers le ruisseau du Breuil.
- Aux fuites des réservoirs d’hydrocarbures des engins mobiles, également liées à un risque de
dispersion de la pollution : les risques peuvent ainsi s’avérer notoires. La probabilité d’occurrence
de ce risque apparaît néanmoins très faible. Par ailleurs, il faut rappeler que ces hydrocarbures
sont très peu solubles et restent majoritairement fixés avec les agrégats du sol en surface, laissant
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suffisamment de temps pour intervenir (kit de pollution, décaissement des terres polluées sur 30
cm d’épaisseur et sur une surface de 5 à 10 m²).
On rappelle que l’entretien des véhicules et les vidanges est réalisé chez le sous-traitant (etp SOULIER).
Le ravitaillement des camions en carburant est effectué en dehors du site, à l’entreprise sous-traitante
Transports SOULIER. Le personnel du site est également sensibilisé et formé afin notamment d’exercer sa
capacité à réagir en cas de pollution accidentelle. Des kits de dépollution sont disponibles à bord des
engins.
Dans ces conditions, les impacts du projet sur la qualité des eaux superficielles et souterraines
pendant et après l’exploitation sont évalués à faibles.

3.3.4.

Impact sur la qualité des eaux souterraines

Les risques sont liés aux pollutions chroniques (usure des pneumatiques, fuites des systèmes hydrauliques
des engins de chantier…etc.) et aux pollutions accidentelles (renversements de fûts d’huile ou
d’hydrocarbure, vidange…etc.).
Ces diverses pollutions peuvent entraîner une modification qualitative des eaux souterraines par
infiltration. Ces risques sont à caractère direct et temporaire.
Cependant, il n’existe pas dans la carrière de nappe phréatique, ni de source, ne même de veine d’eau
intermittente qui risqueraient d’être polluées lors de leur passage sur le site en exploitation.

3.3.5.

Impact sur l’usage de la ressource en eau

Nous l’avons vu, il n’existe pas de ressource en eau exploitée pour l’alimentation en eau potable. Par
ailleurs, même si la carrière exploitée concentre les écoulements d’eau de surface, le bassin versant
hydrogéologique ne changera pas (voir schéma suivant). Seul l’épaisseur de filtration sera réduite.
Les impacts du projet sur la qualité des eaux captées pour des usages (hors alimentation en eau potable)
pendant et après l’exploitation sont évalués à très faibles.

3.3.6.

Interaction des effets

Il existe une relation potentielle entre les eaux qui circulent dans les basaltes fracturés et les argiles moins
perméables. Des suintements épars pourraient voir le jour ; le bassin de stockage est dimensionné pour
recevoir les eaux de ruissèlement mais également ces eaux plus ou moins permanentes.
Par contre il n’existe pas d’interaction entre les eaux de la carrière et un aquifère capté pour
l’alimentation en eau potable.

3.4.Effets sur les milieux naturels : les impacts potentiels
3.4.1.

Notions d’impact sur les milieux naturels

L’impact sur la faune, la flore et les milieux naturels est de nature :
direct et permanent sur les zones où le milieu est détruit (zone d’extension) ;
temporaire durant la période d’exploitation du site.

3.4.2.

Future piste d’accès à la partie sommitale

Tracé du chemin choisi :
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Le phasage d’exploitation qui ira du haut vers le bas nécessite la réalisation d’un chemin interne. Il sera
créé dès la première phase. Son tracé se trouvera en zone centrale. En limite sud, il sera rattaché à la côte
topographique de l’accès aménagé actuel.
Après discussion et évaluation des contraintes, l’exploitant a abandonné les choix suivants :
- accès par le plateau au nord
- accès en utilisant des parcelles en prairie à l’ouest du site.

Tracé du chemin évalué par la Cabinet Freitas (remblai – rouge ; ancrage dans l’argile : jaune)
L’entreprise ARVEL souhaite minimiser les zones de remblais pour éviter de souiller l’argile qui sera
exploité ultérieurement.
Au fur et à mesure de l’exploitation, le chemin sera effacé dans le cadre de la remise en état progressive
du haut vers le bas.

Principe et mode opératoire retenu :

Le chemin aura une largeur de 4 m. Une épaisseur de 0.5 à 0.6 de basalte sera déposée et compactée sur
la surface d’argile en place. Le basalte sera prélevé sur le site.
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Coté aval, un merlon de 1 m de large au sommet sera créé.
Les pentes de part et d’autre (aval et amont) seront inférieures à 1/1.
Suivant le positionnement du chemin dans le profil de la carrière, l’évacuation d’argile sera plus ou moins
importante.

Exemple de profil du chemin créé en fonction de sa position dans le profil type de la carrière.

Exemple de profil du chemin créé en fonction de sa position dans le profil type de la carrière.
L’entreprise ARVEL souhaite minimiser les remblais basaltiques en bordure du chemin. Elle préfère un
ancrage plus en profondeur du chemin.
La stabilité du chemin ainsi créé sera évaluée et reste de la responsabilité de l’entreprise ARVEL.

Il faut rappeler que les travaux en carrière ne s’effectuent qu’en période sèche. L’usine dispose
d’une bonne capacité de stockage (12 000 tonnes à l’usine, ce qui équivaut à 2 mois maximum
des besoins).
Ainsi, aucun engin n’évolue en carrière en période humide.

3.4.3.

Incidences sur les sites Natura 2000 et sur les espaces naturels patrimoniaux

Présentation :
L’étude d’incidences permet de dresser un état des lieux des enjeux biologiques présents sur un secteur,
ciblé sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire et évalue les incidences du projet
d’aménagement sur l’intégrité du site.
L’évaluation des incidences,
 étudie les risques :
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De destruction ou dégradation d’habitats
De destructions ou dérangement d’espèces
D’atteinte aux fonctionnalités du site et aux conditions favorables de
conservation : pollution, écoulements des eaux
 tient compte :
 Des impacts à distance
 Des effets cumulés avec d’autres activités.
Compte tenu des faibles enjeux relevés dans le cadre des inventaires (chapitre 2.5), cette étude sera très
succincte.
Les enjeux concernant la flore et les habitats sont liés aux pelouses, haies et proximité des bois.

La démarche Natura 2000 :
Depuis 1992, l’Europe s’est lancée dans la réalisation d’un ambitieux réseau de sites écologiques dont les
deux objectifs sont de préserver la diversité biologique et de valoriser le patrimoine naturel remarquable
de nos territoires.
Il s’agit du réseau Natura 2000.
Le maillage de sites s’étend sur toute l’Europe de façon à rendre cohérente cette initiative de préservation
des espèces et des habitats naturels. Le vol des oiseaux migrateurs, nous rappelle avec poésie que la
nature et sa préservation n’ont pas de frontière.
Pour atteindre les objectifs visés par le réseau Natura 2000, celui-ci s’appuie sur des textes
communautaires et notamment des directives européennes.
En la matière, les deux textes de l’Union les plus importants sont les directives « Oiseaux » 79/409/CEE
du 2 avril 1979 et « Habitats Faune Flore » 92/43/CEE.
Elles établissent la base réglementaire du grand réseau écologique européen. Les sites désignés au titre
de ces deux directives forment le réseau Natura 2000.
La directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union
Européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière.
Un site désigné par cette directive aboutit à la création de Zones de Protection Spéciale (ou ZPS),
directement issues de l’ancien réseau international des ZICO (Zone Importante pour la Conservation des
Oiseaux).
La directive « Habitats Faune Flore » établit un cadre pour les actions communautaires de conservation
d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat. Cette directive répertorie plus de 200
types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales présentant un intérêt
communautaire et nécessitant une protection.
Ainsi, les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) découlent de cette directive.
La désignation des ZSC est plus longue que les ZPS. Chaque État commence à inventorier les sites
potentiels sur son territoire. Il fait ensuite des propositions à la Commission Européenne, sous la forme
de pSIC (proposition de Site d'Intérêt Communautaire). Après approbation par la Commission, la pSIC est
inscrite comme Site d'Intérêt Communautaire (SIC) pour l'Union Européenne et intégrée au réseau Natura
2000. Un arrêté ministériel désigne ensuite le site comme ZSC, lorsque son document d'objectif est
terminé et approuvé.

Incidence Natura 2000 :
Le chapitre 2.5. – état initial du cadre naturel – décrit précisément le cadre des inventaires et du projet.
Parmi les habitats mentionnés, 3 sont d’intérêt européen :
 n°6210.31 « Pelouses calcicoles xérophiles subcontinentales du Massif central et des
Pyrénées »;
 n°6210-15 « Pelouses calcicoles mésophiles de l’Est (*sites d’orchidées remarquables) » ;
 n°6510-3 « Prairies fauchées mésophiles à mésoxérophiles thermo-atlantiques ».
Les orchidées sont présentes en forte proportion dans les prés de fauche. La parcelle 241 est concernée,
mais l’espèce est présente en nombre à proximité.
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La prairie de fauche (312 en partie) se trouve dans un état très dégradé.

Incidence du projet sur la ZNIEFF « Cougeac » :
Le maintien de l'intérêt de cette ZNIEFF est conditionné à une agriculture respectueuse de
l'environnement avec notamment la suppression ou la diminution de l'utilisation d'herbicides, de même
qu'une extension contrôlée de la carrière. L'enfrichement des pelouses devra également être suivi et
freiné. » (extrait de la description de la fiche ZNIEFF « Cougeac ».
Concernant la carrière et des enjeux décrits précédemment, l’impact sera réduit et portera
essentiellement sur la parcelle 241. Le projet de remise en état prévoit un étalement, en couverture de la
terre végétale stockée en merlon. Selon l’équipe naturaliste, la banque de graines préservées dans ces
stocks constituera une mesure importante pour rétablir la qualité des habitats au sein de la carrière.

Incidence sur les habitats, flore et la laineuse du prunellier en particulier :
L’étude présentée ici a permis de recenser 166 taxons de plantes vasculaires. Aucun taxon ne présente
un statut de protection réglementaire mais six sont présents sur la liste rouge régionale des plantes
vasculaires (ch 2.5). Ces 6 taxons sont par ailleurs inscrits dans le plan national d’actions en faveur des
messicoles. Mais surtout ce sont des espèces déterminantes de la Z.N.I.E.F.F. de type I « Cougeac ».
Notons, dans la fiche ZNIEFF I « Cougeac » la présence de la Gagée des champs (Gagea villosa), espèce
protégée à l’échelle nationale et de la Buffonie à grosses graines (Bufonia paniculata), espèce protégée
à l’échelle régionale en tant qu’espèces déterminantes : ces espèces n’ont pas été observées lors des
passages mais le site de renouvellement/extension présente les habitats favorables à son développement.
Les principaux enjeux biologiques du site sont, pour les habitats étudiés : les haies riches en prunelliers
(plante hôte de E. catax et R. pruni) et en autres fleurs (source de nourriture pour de nombreux papillons
et autres insectes), utilisés comme corridors et refuges par de nombreux organismes.
Les haies de bordure du site ne seront pas impactées. Certaines dégradations constatées proviennent de
l’activité extérieure à la carrière. Dans le cadre du programme de remise en état, les haies de prunellier
seront favorisées par plantation de nouveaux sujets.
Les pelouses sèches ou prairies extensives sont également importantes dans le cadre du classement de la
ZNIEFF « cougeac ». Une partie de la pelouse 241 sera conservée (1/3) et rapidement remise en état, à
l’issue de la phase1.

Incidence sur l’ornithologie, l’herpétologie et entomologie.
Les relevés décrits au chapitre 2.4, concluent à des enjeux faibles ou circonscrits aux habitats importants
décrits précédemment.
Ainsi, même si les enjeux sont faibles (enjeux ornithologiques concentrés sur les pelouses, les prairies et
les haies présentes à l’ouest du périmètre), un biotope est détruit pouvant potentiellement abriter des
espèces nicheuses. Il existe des habitats de substitution à proximité.
Des préconisations d’aménagements et de suivi, notamment en ce qui concerne la remise en état de la
carrière (maintien de milieux minéraux et pelouses, réseau de bocage, création d’une zone humide)
doivent accompagner le projet pour lui permettre d’intégrer les enjeux ornithologues et herpétologiques
locaux.

Conclusions
Globalement, sur le territoire concerné par le projet d’extension de la carrière, les enjeux sont faibles.
Certaines espèces patrimoniales à enjeux mises en exergue ou ayant justifié l’existence des zonages
naturalistes dont la carrière fait partie (la carrière était présente avant le projet de zonage) sont recensées
à proximité de l’emprise du projet.
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Par conséquent, le projet aura une incidence très faible sur l’état de conservation des sites Natura
2000 et des sensibilités qui y sont associées. Le projet de ré-aménagement avec le contrat de suivi,
vise un bilan finalement positif par rapports aux enjeux des espaces naturels patrimoniaux.

3.4.4.

Impacts sur la flore et les habitats

Arnaud Delcoigne - UniVegE
Thibaut Delsinne - SHNAO
Laurent Longchambon - C.P.I.E. Clermont Dômes

Flore
L’étude présentée ici a permis de recenser 166 taxons de plantes vasculaires. Aucun taxon ne présente
un statut de protection réglementaire mais six sont présents sur la liste rouge régionale des plantes
vasculaires (localisation carte suivante).
Dans le secteur d'étude :
 Adonis aestivalis L., inscrit sur la liste rouge régionale des plantes vasculaires d’Auvergne (cotation
« En Danger ») ;
 Adonis flammea L., inscrit sur la liste rouge régionale des plantes vasculaires d’Auvergne (cotation
« En Danger ») ;
 Bupleurum rotundifolium, inscrit sur la liste rouge régionale des plantes vasculaires d’Auvergne
(cotation « En Danger ») ;
 Galium tricornutum, inscrit sur la liste rouge régionale des plantes vasculaires d’Auvergne
(cotation « En Danger ») ;
 Consolida regalis, inscrit sur la liste rouge régionale des plantes vasculaires d’Auvergne (cotation
« Quasi menacé ») ;
En bordure immédiate du secteur d'étude :


En bordure immédiate du périmètre projeté du projet, on trouve également une espèce très rare
en Auvergne : Androsace maxima R.Br. (7 mailles dans l’Atlas de la flore d’Auvergne du
Conservatoire Botanique National du Massif central). Ce taxon est par ailleurs noté sur la liste
rouge des plantes vasculaires d’Auvergne avec la cotation « En Danger Critique ». Il présente par
ailleurs un intérêt départemental pour le département de la Haute-Loire selon le Conservatoire
Botanique National du Massif central.

Ces 6 taxons sont par ailleurs inscrits dans le plan national d’actions en faveur des messicoles. Mais
surtout ce sont des espèces déterminantes de la Z.N.I.E.F.F. de type I « Cougeac » qui seront impactées
de manière directe car l’emprise du projet empiète sur son périmètre.
Notons, dans la fiche ZNIEFF I « Cougeac » la présence de la Gagée des champs (Gagea villosa), espèce
protégée à l’échelle nationale et de la Buffonie à grosses graines (Bufonia paniculata), espèce protégée
à l’échelle régionale en tant qu’espèces déterminantes : nous n’avons pas observé ces espèces lors de
nos passages mais le site de renouvellement/extension présente les habitats favorables à son
développement.
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Carte 26 : localisation des secteurs où se développent des plantes à statut - Univege SHNAO

-Habitats
Concernant les habitats, nous avons identifié trois habitats d’intérêt européen :
 °6210.31 « Pelouses calcicoles xérophiles subcontinentales du Massif central et des
Pyrénées »;
 n°6210-15 « Pelouses calcicoles mésophiles de l’Est (*sites d’orchidées remarquables) » ;
 n°6510-3 « Prairies fauchées mésophiles à mésoxérophiles thermo-atlantiques ».
La carte suivante localise les Habitats d'intérêt communautaire selon la typologie Natura 2000.
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Carte 27 : habitats d'intérêt communautaire selon la typologie Natura 2000. - Univege SHNAO

Le périmètre d'étude est en partie occupé par des Habitats d'intérêt européen, si l'exploitation devait se
faire ces habitats, dont certains sont dégradés (pelouses calcicoles à orchidées du sud du périmètre
impactés par les engins de carrière) seraient détruits.
Si la prairie de fauche n'est pas dans un très bon état de conservation, il n'en est pas de même pour les
pelouses et les végétations pionnières. C'est d'ailleurs dans ces habitats que l'on trouve les orchidées
classant ces habitats en tant que site remarquable à orchidées.
Enfin, rappelons que la ZNIEFF de type I « Cougeac » a été créée « pour prendre en compte une richesse
importante en plantes messicoles, notamment dans les parcelles enrichies périodiquement en marnes.
Présence également de pelouses sur marnes intéressantes avec Bufonia paniculata. Le maintien de
l'intérêt de cette ZNIEFF est conditionné à une agriculture respectueuse de l'environnement avec
notamment la suppression ou la diminution de l'utilisation d'herbicides, de même qu'une extension
contrôlée de la carrière. L'enfrichement des pelouses devra également être suivi et freiné. » (extrait de la
description de la fiche ZNIEFF « Cougeac » annexe 6).

3.4.5.

Impact sur la faune : l’Herpétologie et l’Entomologie

Potentialités naturalistes du site
Le périmètre d’étude possède un fort potentiel naturaliste. Nos prospections ont permis l’observation
de :
- 4 espèces de Reptiles ;
- 4 espèces d’Amphibiens ;
- 3 espèces d’Odonates ;
- 1 espèce de Coléoptère rare en France et en Auvergne (mais sans statut de conservation
défavorable) ;
- 14 espèces d’Orthoptères ;
- 111 espèces de Lépidoptères (59 rhopalocères, 4 Zygènes et 48 micro-lépidoptères ou
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-

hétérocères) ;
6 espèces de Mammifères (malgré l’absence de recherches spécifiques).

L’espèce la plus remarquable est la Laineuse du prunellier, Eriogaster catax, reprise aux Annexes II et IV
de la Directive européenne Habitats-Faune-Flore et dont la présence en Haute-Loire est exceptionnelle.
Le principal intérêt du site est ensuite la présence d’un riche cortège d’espèces de Lépidoptères liées aux
prairies et pelouses thermophiles de basse altitude, avec la présence d’espèces peu fréquentes en
Auvergne, notamment Rhagades pruni (Vulnérable sur la LRR), Lycaena alciphron (Quasi menacé sur la
LRR), Thymelicus acteon (Quasi menacé sur la LRE mais dont la situation en Auvergne n’est, actuellement,
pas préoccupante), Zygaena sarpedon (anciennement considéré Vulnérable en Auvergne mais dont la
situation s’est améliorée et qui n’est donc plus repris dans la LRR en vigueur) et Polyommatus thersites.
Ainsi, les principaux enjeux biologiques du site sont, pour les groupes étudiés :
- les haies riches en prunelliers (plante hôte de E. catax et R. pruni) et en autres fleurs (source de
nourriture pour de nombreux papillons et autres insectes), utilisés comme corridors et refuges
par de nombreux organismes. Cet enjeu est d’autant plus important que certaines haies situées à
l’ouest de la carrière sont actuellement fort mal traitées alors qu’elles abritent la Laineuse du
prunellier (photo 32).

Photo 32 : Exemple de haies dégradées par (A et C) des tailles ou des coupes drastiques et anarchiques, ou par (B)
des dépôts de terre (deux chenilles d’Eriogaster catax, indicatrices de la présence d’au moins un nid, ont été
découvertes dans l’un des prunelliers situés en contre-bas de ce remblai en 2017, ainsi qu’un nid en 2018, sur une
aubépine). Ces trois photos concernent des zones situées au sein de la ZNIEFF de type 1 « Cougeac ».
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Les pâturages extensifs où des zones enherbées peuvent être maintenues et où des fleurs telles que le
Panicaut champêtre peuvent se développer. Par ailleurs, la coupe à blanc sur éboulis basaltiques qui
surplombe la carrière présente une forte densité en Reptiles car ils y trouvent des refuges, des placettes
d’insolation pour thermoréguler et des proies (insectes, micromammifères). S’il n’y a pas d’intervention,
cette situation sera toutefois transitoire car le recrû forestier refermera assez rapidement le milieu.
Pour les groupes liés aux milieux humides (amphibiens, libellules), l’intérêt principal du site consiste en
l’existence de flaques temporaires au sein de la carrière car elles attirent des espèces pionnières
intéressantes (p. ex. Crapaud calamite).

Contexte régional :
À moins de trois kilomètres de la carrière de Saint-Paulien, se trouvent 6 Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1, 2 ZNIEFF de type 2 et 1 site Natura 2000 (carte
suivante). Ces sites possèdent principalement un intérêt floristique. Leur intérêt entomologique et
herpétofaunique est souvent peu connu. Quoi qu’il en soit, tous ces sites (sauf un), sont trop éloignés et
déconnectés de la carrière pour subir un quelconque dommage significatif engendré par le projet de
renouvellement et d’extension de la carrière de Saint-Paulien. Par contre, la ZNIEFF de type 1 « Cougeac »
sera très certainement impactée car l’emprise du projet empiète sur son périmètre. D’ailleurs, dans la
fiche descriptive de cette ZNIEFF, il est précisé :
« ZNIEFF créée pour prendre en compte une richesse importante en plantes messicoles, notamment
dans les parcelles enrichies périodiquement en marnes. Présence également de pelouses sur marnes
intéressantes avec Bufonia paniculata. Le maintien de l'intérêt de cette ZNIEFF est conditionné à une
agriculture respectueuse de l'environnement avec notamment la suppression ou la diminution de
l'utilisation d'herbicides, de même qu'une extension contrôlée de la carrière. L'enfrichement des pelouses
devra également être suivi et freiné. »
Le projet de renouvellement et d’extension devra donc impérativement être réalisé en veillant à
assurer le maintien de la qualité des habitats de la ZNIEFF ainsi que leur pérennité.
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Carte : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1, ZNIEFF de type 2 et
Site Natura 2000 les plus proches de la carrière de Saint-Paulien (périmètre rouge). Le nom et l’identifiant national
des sites sont précisés, ainsi que la distance approximative qui les sépare de la carrière.
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3.4.6.

Impact sur la faune : l’Ornithologie

Résultats sur l’ensemble des stades phénologiques
En 2017, ce sont 62 espèces qui ont été observées ou contactées à l’écoute durant cette campagne de
prospection (annexe 4). Sur l’ensemble de ces taxons, 23 présentent une certaine sensibilité ou ont un
statut de conservation plus ou moins défavorable (le Milan noir, le Milan royal, le Busard Saint-Martin,
l’Alouette lulu, le Pic noir, la Pie-grièche écorcheur, le Faucon crécerelle, le Héron cendré, l’Alouette des
champs, le Verdier d’Europe, le Serin cini, le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, le Petit
Gravelot, le Tarier pâtre, le Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune, le Coucou gris, la Tourterelle des bois, le
Torcol fourmilier, l’Hirondelle de cheminée, l’Hirondelle de fenêtre, le Martinet noir).
Les 6 premières sont inscrites à l’annexe 1 de la «Directive Oiseaux» 2009/147/CE, les autres figurent sur
la liste rouge régionale et/ou nationale (selon les critères de l’UICN) ou font l’objet d’une préoccupation
locale.
Période de reproduction
Ce sont 37 espèces d’oiseau qui utilisent tout ou en partie l’ensemble du secteur d’étude pour la
nidification. La liste complète des espèces nicheuses de la zone d’étude avec leurs statuts de protection,
de conservation et leurs habitats sur le site figure en annexe 5.
L’analyse des IPA a fait ressortir quelques enjeux ornithologiques en matière de nidification qu’il faudra
prendre en compte pour accompagner ce projet d’extension. Nous soulignerons que les enjeux
ornithologiques sont concentrés sur les pelouses, les prairies et les haies présentes à l’ouest du
périmètre pressenti. De plus nous noterons que l’intérêt de ces milieux est fortement lié à la
fonctionnalité du réseau bocager contigu et s’inscrit dans une certaine complémentarité en termes de
qualité et capacité d’accueil pour l’avifaune sur ce secteur.
Espèces printanières et estivales patrimoniales
Les Rapaces
Il faudrait mieux définir l’impact et l’emprise de ce projet d’extension sur les prairies nourricières des
rapaces pour mesurer l’impact de l’exploitation à venir sur le groupe des rapaces. Mais au regard de la
superficie et de l’usage qui en est fait par ce compartiment de l’avifaune on peut considérer comme
négligeable les impacts directs ou indirects de ce projet d’extension sur ces espèces.
Les Passereaux et les autres groupes
À ce stade de la définition de ce projet d’extension, les habitats de reproduction et les lieux de gagnage
de la Pie-grièche écorcheur, de la Linotte mélodieuse, de la Tourterelle des bois et du Bruant jaune
devraient être impactés plus ou moins directement et irrémédiablement sur le site. Pour l’espèce en
annexe 1 de la « Directive Oiseau », la destruction des habitats de reproduction pour ce taxon devra faire
l’objet de mesures compensatoires spécifiques à défaut de pourvoir l’éviter, pour les autres espèces des
mesures de réduction devront être envisagées.
Période pré-postnuptiale et en période hivernale :

Les impacts directs, d’un projet comme celui-ci, sur l’avifaune en migration et hivernante
semblent faibles. Nous noterons que ce projet n’impactera pas de « dortoirs spécifiques »
d’espèces patrimoniales dans le périmètre et ses abords et n’aura pas « d’effet fragmentant » sur
la structuration paysagère (en terme de continuité écologique favorable au déplacement des
oiseaux). Voilà pourquoi ce projet ne devrait pas influer de manière drastique sur l’avifaune
concernée aujourd’hui par ce site lors de la migration ou de l’hivernage.
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Pour conclure, on peut dire que sur les 23 espèces au statut plus ou moins défavorable qui ont été
contactées durant cette étude (tableau suivant), seulement 4 (la Pie-grièche écorcheur, la Linotte
mélodieuse, la Tourterelle des bois et le Bruant jaune) devraient être impactées plus ou moins
directement par ce projet d’extension de carrière.

Tableau : Les espèces à statut contactées

3.4.7.

Impacts sur la faune : les Chiroptères

Malgré un niveau d’enjeu apparemment faible au sein même de la carrière, la zone d’étude représente
une zone de chasse très fréquenté d’enjeu modéré (plan d’eau et habitats naturels en dehors de la
carrière en exploitation) ; dont les habitats naturels sont largement représentés à proximité de la zone
d’étude. Il conviendrait toutefois de maintenir ou de recréer un réseau de haies et de lisières boisées
autour de la carrière afin de limiter les perturbations liées aux ruptures de corridors.

3.4.8.
Impact sur les équilibres biologiques, les continuités et le fonctionnement
écologiques
Cet impact concerne la rupture d’une continuité d’un biotope. C’est peu le cas de la carrière puisque les
milieux impactés (pâture, cultures, bocages ) sont présents aux abords du site.
Le site est bordé au sud, à l’est et ouest de prairies et pelouses et de cultures céréalières dont certaines
intensives. Au nord sur la bordure du plateau basaltique, ce sont les bois qui occupent les plus fortes
pentes.
L’intérêt patrimonial repose essentiellement sur les haies et les plantes messicoles des pelouses
thermophiles.
Ces milieux sont à sauvegarder. Les surfaces boisées surplombant la carrière et constituant un potentiel
de biodiversité seront intégralement maintenues. La remise en état permettra de restituer des haies
même d’étendre les habitats de plus grands intérêts pour favoriser une diversification des espèces.
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3.5.Effets sur le paysage
3.5.1.

Effets sur le patrimoine

Nous avons vu dans l’analyse de l’état initial que les éléments de patrimoine (Monuments historiques,
sites inscrits ou classés, sites patrimoniaux remarquables) n’ont aucune visibilité en direction de la
carrière, hormis le SPR de Saint- Paulien, depuis lequel la carrière est visible en certains points ciblés.
Lorsque la carrière est visible, elle apparaît comme un élément de second plan et n’affecte pas la
perception paysagère du site. Le projet d’extension n’aura pas plus d’incidence sur le paysage des sites
patrimoniaux qu’aujourd’hui. L’incidence du projet sur le patrimoine est donc considérée comme très
faible. Après remise en état, la carrière deviendra très peu perceptible depuis ces sites éloignés du projet
de plus d’un kilomètre. L’incidence sera alors neutre, le projet s’intégrant dans le site qui l’entoure.

3.5.2.

Effets du projet pendant l’exploitation

Le projet d’extension de la carrière vise à poursuivre le creusement de la carrière existante. Les abords
est et ouest sont inchangés, la carrière s’étendra d’une part en hauteur vers le nord, jusqu’à la coulée
basaltique, d’autre part en profondeur (surcreusement de la carrière existante). Le phasage est prévu en
plusieurs temps.
La carrière ne s’avancera pas jusqu’au haut du coteau et laissera une bande boisée entre l’espace du
plateau et la carrière.
Le phasage intègre dès à présent le projet de remise en état du site après exploitation, pour diminuer au
maximum les nivellements et éviter les apports de matériaux à la fin de l’exploitation de la carrière.
Les vues aux pages suivantes permettent d’apprécier les effets du projet d’extension sur le paysage
pendant l’exploitation et à terme.
Le projet d’extension aura un impact paysager assez faible par rapport à l’état actuel du site : il y aura peu
de changement dans les effets paysagers produits : la carrière restera individualisée par rapport à son
environnement et créera une rupture dans la continuité du coteau. L’extension de la carrière accentuera
sa verticalité et la présence des fronts de taille, mettant en exergue l’altitude du plateau. De plus,
l’exploitation des derniers mètres en hauteur mettra à jour le sol basaltique qui recouvre le plateau (coulée
du mont Courant). Cette roche révélée est mise en scène dans le projet de remise en état.
L’incidence du projet sur le paysage pendant l’exploitation est évaluée comme faible par rapport à
l’existant.

3.5.3.

Effets du projet après exploitation et remise en état

A la fin de l’exploitation, le projet de remise en état du site a deux objectifs : un effet d’intégration dans
le site qui l’entoure, et des effets de mise en scène du sens des lieux rendu possible par le modelage du
site.

Intégration et continuités :
L’extension de la carrière est réalisée de manière à lisser les ruptures au niveau des limites de la parcelle.
Les courbes s’infléchissent doucement. Les continuités de la végétation sont donc possibles ; la trame
bocagère est recousue, les linéaires des haies s’appuyant sur les courbes de niveau. Le creusement est
amplifié pour former un vallon large et marqué. Après recolonisation par la végétation, le site de la carrière
se fond dans le milieu rural qui l’entoure. Les strates de la composition du paysage sont respectées.

Mises en scène et diversité d’usages et de milieux :
Mais la présence de la carrière laisse une trace, une histoire du site, avec laquelle il est ici possible de
jouer pour mettre en scène des éléments marqueurs de l’identité du site. Le creusement dans la couche
basaltique qui surmonte le coteau permet de mettre à jour l’histoire des lieux et leur passé volcanique. Une
falaise basaltique est travaillée pour mettre en scène ce passé.
Le vallon marqué s’avance jusqu’au plan d’eau accompagné de sa ripisylve : ce nouvel élément permet une
diversité d’usage et la création de milieux riches.
Ces milieux diversifiés participent à l’image positive du site pour les visiteurs et habitants des alentours.
Des cheminements dans la continuité des sentiers existants rendent le site accessible. Les terres sont
rendues à l’agriculture et à l’élevage, le site s’accordant et révélant, par sa scénographie, son sens comme
son image, avec le milieu qui l’entoure.
L’incidence du projet après remise en état sur le paysage est évaluée comme positive.
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3.5.4.
Simulations du site pendant l’exploitation et
après remise en état
Point de vue 1 :
Ce premier point de vue se situe sur le versant opposé du vallon,
à proximité d’un chemin, face à la carrière.
La carrière est vue frontalement. Aujourd’hui, la coupe rase en
haut du coteau rompt le cordon boisé qui fait la continuité du
coteau. La carrière est installée en partie basse. Le projet
d’extension laisse la végétation reprendre au sommet du coteau.
Plus bas, les fronts de taille creusent plus profondément la
carrière, en suivant le plan de remise en état prévu. A la fin de
l’exploitation, les continuités végétales sont retrouvées, et on
perçoit la ripisylve entourant le plan d’eau.
Etat actuel

Etat projet d’extension
Etat projet de remise en état après exploitation

Point de vue 1 :
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Le deuxième point de vue se situe sur une petite route du hameau de Vialette, et montre la perception
du site depuis le sud-est. La carrière est visible de plus loin,
elle termine le coteau. Aujourd’hui, la carrière est présente,
visible surtout par la différence de couleur des fronts de taille.
Le projet d’extension laisse voir un creusement plus important
du coteau, et une avancée des fronts de taille vers les
hauteurs. Le front boisé en rebord de plateau se reconstitue
déjà. Après la fin de l’exploitation, la courbe des reliefs reste
apparente, mais la recolonisation végétale (prés, zones
d’éboulis, champs, bois) et la reconstitution des mailles du
bocage permettent l’insertion du site dans le coteau, avec la
reconstitution des différents étages de végétation.
Etat actuel
Etat projet d’extension
Etat projet de remise en état après exploitation

Point de vue 1 :
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Le troisième point de vue se situe sur la RD13 desservant Saint-Paulien par le sud, à l’ouest du hameau
d’Azanières. On perçoit ici le coteau dans sa globalité, surmonté par le mont Courant en arrière- plan.
Aujourd’hui, les fronts de taille clairs sont bien visibles, la carrière crée une rupture dans la longueur du
coteau. Le projet d’extension poursuit le creusement des flancs du coteau. Il suit les courbes du projet de
remise en état, modelant peu à peu le site, par phases, jusqu’aux niveaux finaux. A la fin de l’exploitation, les
fronts de taille sont gommés et le site recolonisé en recréant la continuité du coteau.
Le front basaltique mis en scène prend tout son sens depuis ce point de vue où le volcan qui l’a créé est
visible.
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3.6.Effets sur la consommation énergétique et le climat
3.6.1.

Evaluation des effets sur la consommation énergétique

La carrière n’est pas reliée au réseau public d’électricité puisqu’aucun bureau ni bascule n’est présent sur
le site.
Les engins mobiles contribuant au fonctionnement de la carrière sont alimentés à partir d’énergie fossile.
Il s’agit actuellement de la source énergétique la plus communément répandu pour ce type d’activité. Les
engins sont entretenus très régulièrement et maintenus en bon état de marche assurant par conséquence
une consommation de carburant la plus rationnelle possible.
A demeure sur l’exploitation ce sont 2 engins (une pelle hydraulique, une niveleuse) qui circulent sur la
carrière.
Compte tenu du faible nombre d'engins affectés à l'exploitation, et des normes de rejet en vigueur, les
effets sur la consommation énergétique sont limités.

3.6.2.

Evaluation des effets sur le climat

D’une manière générale, l’effet sur le climat peut être dû aux émissions de gaz à effet de serre, et
principalement aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) résultant de la combustion de matières
carbonées fossiles.
Dans le cadre de la présente exploitation, les émissions de CO2 seront liées aux gaz d’échappement de
l’engin d’extraction et des camions de transport. Compte tenu de l’activité modérée (environ 86 000
tonnes/an), du faible nombre d’engins affectés à l’exploitation, et des normes de rejet en vigueur, les
quantités générées seront faibles et en tout état de cause ne seront pas susceptibles d’affecter le climat
local.
Les effets microclimatiques (augmentation de l’amplitude thermique, diminution de l’humidité relative,
…) ne seront même pas mesurables.
L’atmosphère, l’énergie solaire, l’effet de serre et la circulation atmosphérique (4 grands éléments du
système climatique) ne seront pas perturbés par rapport à l’état actuel. Les activités projetées n’influent
pas ou de façon négligeable sur ces éléments. Les expositions, la circulation des engins (émissions de gaz
à effet de Serre) peuvent avoir un impact si l’espace est confiné. Ce n’est pas le cas pour une carrière à
ciel ouvert comme celle de Saint Paulien. Il n’existe pas d’impact notoire au sein de la carrière.

3.6.1.

Vulnérabilité du projet au changement climatique

Plus personne n’ignore la problématique du changement climatique. Beaucoup d’entre nous peuvent
percevoir ses effets. Canicule en été, hiver sans neige, dérèglement du climat ("il n’y a plus de saisons"),
inondations dans un coin de l’Europe tandis qu’un autre subit de terribles sécheresses, le changement
climatique se manifeste sous des formes diverses.
Ces bouleversements climatiques perturbent la faune et la flore, dont la répartition géographique tend à
se déplacer vers le nord. Ces changements impactent l’agriculture, la santé, l’économie. Ils font vaciller
les modèles de sociétés engendrés par l’économie de marché.
Concernant le projet de la carrière de la Riade, il sera relativement peu vulnérable au changement
climatique :
- Les impacts sur la faune et la flore seront limités et surveillés, la remise en état permettra même
une plus grande diversité des espèces.
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Rationalisation des déplacements : l’exploitant veille à une utilisation rationnelle de l’énergie et
de la consommation. Dans un souci environnemental et économique, la configuration du site
repose sur la progression de l'extraction, de façon à ce que les distances à parcourir et donc les
mouvements d’engins, soient les plus réduits possible.

3.7.Effets des émissions de poussières et odeurs
En carrière, l’impact sur l’air (ou l’altération locale de la qualité de l’air) est principalement dû à l’émission
de poussières et, dans une moindre mesure, aux rejets de gaz liés à la combustion de GNR par les engins
du site.

3.7.1.

Emissions de poussières inhalables et alvéolaires

La carrière peut être source de poussières fines dans l’air, si certaines conditions sont réunies. En effet,
l’argile sur place a une humidité de 22 à 24% (teneur en eau) et dans ces conditions, elle n’émet pas de
poussière au chargement.
Pour qu’il y ait production de poussière, il faut que deux facteurs soient réunis :
 Le temps est sec et permet à l’argile en surface sur quelques millimètres de perdre partiellement
l’eau qu’elle contient normalement ; l’humidité du produit tombe aux environs de 10%
 Cette croûte séchée doit être broyée pour que se fabriquent les fines.
Ces deux conditions sont remplies quand les camions circulent sur une piste d’argile en été.
Les pneus broient le produit et la circulation des camions met en mouvement les fines, c’est-à-dire que
cette poussière n’existe pendant l’été qu’à l’intérieur de la carrière et sur les pistes argileuses.
C’est une des raisons qui a conduit à recharger la piste principale en pierres dures afin d’éviter la
production de poussière dans cette zone.
Les inconvénients dus aux poussières se cantonnent dans la carrière elle-même, les périodes de beau
temps correspondent généralement à des périodes sans vent ; la poussière retombe rapidement après le
passage d’un camion et reste dans les limites de l’exploitation.
L’analyse des poussières a montré qu’elles n’étaient pas nocives et avaient une teneur en silice libre très
faible de 0.43%.
Pour la carrière ARVEL, site de La Riade, les études d’impacts liés aux émissions de poussières sont
réalisées par un bureau spécialisé : PREVENCEM
 Voir en ANNEXE N°1 : Le Rapport d’évaluation du risque d’exposition des salariés aux
poussières, rédigé par la Société PREVENCEM.

3.7.2.

Emissions de poussières sédimentables

Les effets des poussières peuvent être :
- La gêne amenée aux habitations riveraines ou proches du projet de la carrière : les poussières
émises pourraient avoir des conséquences sur la santé des riverains. Sur le site de La Riade, ce
n’est pas le cas, car les habitations sont éloignées (plus de 500 m au plus proche) et avec la
présence d’importants obstacles naturels contre la propagation (boisements et falaises).
- Pour le personnel travaillant sur la carrière.
- La diminution de la fonction chlorophyllienne de la végétation des alentours par recouvrement
d’une pellicule de poussières sur les végétaux.
- La nuisance esthétique (paysage) de ce recouvrement sur la végétation.
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Ces émissions de poussières sont directement liées à la nature des matériaux traités et des conditions
météorologiques (périodes sèches notamment). En conséquence et compte tenu de la nature diffuse de
ces émissions, leurs quantifications ne sont réalisables que dans une certaine mesure.
Ces effets sont directs et à caractère temporaire car liés uniquement à la période de fonctionnement
des activités sur le site.
L’objectif des mesures est d’évaluer l’impact des unités de production en périphérie de site par des
mesures de retombées de poussières environnementales.
L’argile est pauvre en silice. La carrière présente un impact direct et temporaire faible sur les risques
d’exposition des salariés aux poussières donc on peut admettre aussi que l’impact des émissions de
poussières dans l’environnement est également faible.

3.7.3.

Pollution de l’air et odeurs

Les sources de pollution de l’air proviennent de tout le matériel roulant présent sur la carrière, à savoir :
- 1 niveleuse
- 1 pelle hydraulique
Les rejets peuvent également être des poussières liées à la circulation des camions de Transport de
l’entreprise sous-traitante SOULIER.
Impacts - effets
Les véhicules évoluant sur le site seront tous équipés de moteurs thermiques fonctionnant au gasoil.
Les polluants émis sont ceux issus des moteurs : CO2, CO, NOx, traces d’hydrocarbures imbrulés.
- Le monoxyde de carbone (CO) produit lors de la combustion incomplète de carburant. Il se
combine avec l’hémoglobine du sang réduisant ainsi sa capacité à transporter l’oxygène dans
l’organisme. Dans le milieu naturel, il est présent a raison de 1 ppm et 3 à 7 ppm dans le milieu
urbain.
- Le dioxyde de carbone (CO2) produit lors de la combustion du carburant. Il est le principal
responsable de l’effet de serre suite à une série de transformations chimiques complexes
générant de l’ozone à basse altitude. Ce dernier composant, capital à haute altitude pour nous
préserver du rayonnement solaire, provoque à basse altitude une irritation des yeux et des
bronches.
- Les oxydes d’azote (NOx) issus de la réaction, sous l’effet de la température, de l’oxygène et de
l’azote contenus dans l’air aspiré par le moteur. A une concentration élevée, ils produisent des
irritations du système respiratoire et participent à la formation des pluies acides et de l’ozone.
- Les hydrocarbures imbrûlés constitués par l’ensemble des produits non brulés pendant la
combustion. Cette catégorie est composée de divers produits, les effets sont donc variés. Ils
peuvent aller de la simple gène olfactive à une irritation des voies respiratoires, à une diminution
de la capacité respiratoire jusqu’a des effets mutagènes et cancérigènes. Ils interviennent dans le
processus de formation de l’ozone.
- Les particules, principalement produites par les moteurs diesel. Elles peuvent provoquer des
difficultés respiratoires. Diverses études ont mis en évidence une corrélation entre la présence de
ces particules et l’augmentation des problèmes de santé en milieu urbain. Ces particules
entrainent également des salissures sur les monuments et les bâtiments urbains.
Les rejets de CO2, NOX, SO2, COv et particules sont équivalents aux rejets dus à la circulation des camions
sur la voie publique. Dans le cadre du projet, l’impact est directement lié au nombre d’engins présents
simultanément sur le site, soit une pelle pour la découverte et des camions pour la commercialisation.
Par ailleurs, la carrière n’a pas recours aux tirs de mines qui peuvent avoir des impacts sur l’air comme les
odeurs, des émissions ponctuelles de gaz.
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Les odeurs ou pollution de l’air émises lors du transport des matériaux proviennent des engins de chantier
et des camions. Les rejets des gaz d’échappement peuvent éventuellement être ressentis par le personnel
à proximité immédiate.
Aucun impact n’est à craindre en revanche pour le proche voisinage en raison de la distance et du nombre
limité des engins sur le site. Le caractère ouvert du site et sa position sur une zone sommitale, ouverte
aux vents, empêchera toute accumulation des gaz d’échappement sur place ou leur concentration aux
environs.
Il s’agira d’un effet indirect et temporaire de l’exploitation, peu important compte tenu du faible
nombre d’engins employés et des normes de rejet en vigueur. Le projet a un impact très faible sur les
émissions d’odeurs.

3.8.Effets sur le milieu humain ; Contexte socio-économique
3.8.1.

Effets sur les populations sensibles et acceptation sociale

Aucune population sensible n’est soumise à des risques potentiels, ce qui constitue un élément positif
pour l’acceptation sociale. En effet, au vu de l’analyse concernant la commodité du voisinage, aucun effet
n’est à prévoir sur les populations sensibles mises en évidence dans le secteur de par la distance
notamment séparant les établissements du site (les habitations les plus proches sont situées à plus de
500 m de la carrière). Les effets relatifs aux émissions de poussières et de bruits demeurent limités.
Plusieurs paramètres entrent en compte pour l’acceptation du projet par la population locale. Tout
d’abord l’historique du site, l’exploitation de la carrière de La Riade a débuté en 1999 soit il y a 20 ans.
C’est un élément connu du territoire avec une certaine valeur, et sa présence dans le paysage local est
familière pour les riverains.
L’aspect visuel pourrait être un des freins de l’acceptation sociale, comme pourrait l’être le trafic routier
induit par les camions s’approvisionnant à la carrière, ou les émissions de bruit et de poussières. On notera
que les conditions de circulation (nombre de camions, fréquence) seront identiques ou en très légère
augmentation.
Il est à noter que cette industrie participe à l’activité de la commune, notamment sur le plan financier.
La communication et l’information des populations permettent d’améliorer l’acceptation sociale, pour ce
faire, l’exploitant rencontre régulièrement les agriculteurs qui exploitent les parcelles situées dans la zone
de renouvellement et d’extension.
La continuation de l’exploitation de la carrière et sa remise en état coordonnées associées doit permettre
une réintégration paysagère du site facilitant l’acceptation sociale de l’activité.
La carrière n’aura pas d’effets notables sur les populations sensibles.

3.8.2.

La protection des biens matériels

SANS OBJET : pas de tir de mines sur le site. Aucun risque de projections, ni d’ébranlement.
Ces risques sont à caractère direct et, le plus souvent, à effet permanent.

3.8.1.

Impacts sur les activités alentours

Ce paragraphe caractérise l’effet du projet sur les activités locales, l’occupation et l’usage des sols
Évaluation de l’effet direct négatif :
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Activités agricoles : impact nul / L’exploitation de la carrière qui se déroule sans difficulté, ni
problème avec la population locale, ne perturbe pas la vie agricole : les animaux qui sont mis au
pré pendant la bonne période, ne paraissent pas être gênés et les prés qui touchent la carrière
sont utilisés de la même façon que ceux qui sont plus éloignés. A l’extérieure de la carrière, l’argile
transportée est un produit inerte et son transport ne crée pas de poussière : les prés et les champs
qui sont à proximité du site, n’ont pas vu leur capacité modifiée et les cultures agricoles se sont
poursuivies sans changement depuis l’ouverture du site.
Activités industrielles : impact nul / aucune activité industrielle n’est touchée par l’emprise du
projet
Activités commerciales : impact nul / aucune activité commerciale n’est touchée par l’emprise
du projet
Activités touristiques : impact nul / aucune activité touristique n’est touchée par l’emprise du
projet
Activités de loisirs : impact nul / le site concerne des terrains privés sans utilisation précise autres
que la promenade ou l’activité cynégétique.
Activités sylvicoles : impact pratiquement nul / la poursuite de l’exploitation sollicitée va se
réaliser par extension sur des terrains en friche.

Évaluation de l’effet positif : Voici les activités pouvant être favorisées par la carrière :
- Activités favorisées de manière directe : alimentation du marché en matériaux, développement
d’activité de loisir (Centre de bien-être utilisant l’argile verte du Velay sur la commune de St
Paulien), poursuite et développement d’une activité industrielle ayant un impact positif pour
l’économie locale
- Activités favorisées de manière indirecte : l’activité du site a un effet sur les emplois de voisinage :
restaurants (repas de midi du personnel), entretiens des véhicules, fournitures et maintenance
diverses, études et topographie, mécaniciens, électriciens, carburants, transports, entretien, TP,
...
- À long terme, selon la vocation ultérieure du site après remise en état : alimentation ou maintien
des activités aval, création d’activités pédagogiques (visites des carrières par les scolaires),
partenariat avec des lycées professionnels... ;
- Ressource financière pour la commune de St Paulien et certains propriétaires de parcelles grâce
aux différents contrats de fortage.

3.8.2.

Effets sur le patrimoine culturel

Pour le patrimoine culturel, aucun effet négatif n’est à craindre par le renouvellement et l’extension de la
carrière de La Riade.
Il n’y a pas d’impact sur les sites et monuments classés car aucun périmètre de protection de monument
classé ou inscrit ne touche la zone demandée en autorisation.
L’extension de la carrière ne sera visible depuis aucun monument ou site classé ou inscrit.
Le paragraphe 2.10 donne la liste des monuments et sites classés les plus proches de la carrière.
Une analyse de cône de co-visibilité n’est même pas possible puisque depuis ces sites, on ne peut pas voir
la carrière. Cette dernière n’a donc aucun impact négatif sur le patrimoine culturel.
En revanche, selon la vocation ultérieure du site après remise en état, le site peut avoir un impact positif
en termes de patrimoine culturel s’il est par exemple mis en place des activités pédagogiques (visites des
carrières par les scolaires), ou encore un partenariat avec des lycées professionnels...
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3.8.3.

Effets sur le transport : Trafic généré par l’activité

Les transports sont un facteur très important de l’exploitation de la carrière, et c’est aussi la partie de
l’activité qui est le plus en contact avec l’extérieur.
Nous connaissons les besoins de l’usine qui sont actuellement de 108 000 t/an et une augmentation
jusqu’à 140 000 t/an à l’avenir.
Aujourd’hui, ce besoin correspond à environ 120 jours travaillés en carrière pour l’extraction et passera à
l’avenir à environ 180 jours.
Le transport de l’argile est à réaliser entre la carrière et la zone d’activités de Nolhac. La distance entre la
carrière et l’usine est sensiblement de 6 km, St Paulien étant au milieu du parcours.
Production de granulats
Actuel
≈ 108 000 tonnes/an

ACTUEL

Futur
≈ 140 000 tonnes/an

Production
t/an

Tonnage
camions

Nombre de rotations
sur l'année

Pour 120 j de fonctionnement de
la carrière

108 000

20 t

5 400

45 rotations/jour en moy

Les conséquences du renouvellement et de l’extension de l’exploitation de la carrière ARVEL sur le site de
la Riade sont :
- Une augmentation du tonnage extrait que la société souhaite augmenter, avec un maximum
passant de 108 000 tonnes/an à 140 000 tonnes/an
- Une augmentation corrélative du nombre de jours de fonctionnement de la carrière et non pas
une augmentation corrélative du nombre de rotations par jour.

FUTUR

Production
t/an

Tonnage
camions

Nombre de rotations sur
l'année

140 000

20 t

7 000

Pour 160 j de
fonctionnement de la
carrière
44 rotations/jour en moyenne

Ainsi, le nombre de camions journalier entre la carrière et l’usine de Nolhac, passant par St Paulien, restera
le même. Le trafic journalier sur la D25 et sur la D906 sera donc inchangé.
En revanche, le nombre de jours de circulation de ces camions sera augmenté de +35%. Ainsi le trafic de
la carrière à l’usine existera environ 160 jours par an.
Il a fallu déterminer le trajet le moins susceptible de causer de gêne à la circulation existante et permettant
de se rendre de la carrière à l’usine.
Pour ce faire, la solution, qui reste la plus efficace, consiste à emprunter la D25 à la sortie de l’exploitation
en direction de St Paulien. La D25 rejoint St Paulien dans sa partie Sud, à l’extrémité du bourg les camions
n’ont donc pas à traverser l’agglomération. Les camions empruntent ensuite la D906 qui conduit à l’entrée
de la zone d’activités de Nolhac où se situe l’usine de transformation et de fabrication de la société ARVEL.
La desserte par la D906 s’imposait : cette départementale reçoit un trafic moyen journalier annuel (TMJA)
de 4532 véhicules par jour (d’après la carte de la DIR43). Avec une moyenne de 45 rotations de camions
par jour, la proportion des camions de l’entreprise sur le trafic est de seulement 1.0%. Cette portion de
route supporte donc facilement un écoulement supplémentaire d’environ 45 camions, la qualité de la
chaussée supporte sans difficulté les dimensions et poids des camions utilisés par ARVEL.
(La RD 25 ne possède pas de TMJA car trop peu fréquentée).
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Carte du recensement de la circulation sur les routes du département en 2016

L’examen des possibilités de circuits pour rejoindre la D906 a montré qu’il n’y avait qu’une solution
praticable, qui était l’utilisation de la D25 jusqu’à la sortie Sud de Saint Paulien.
La D25 est très peu chargée et même si le surcroît de trafic dû aux camions de la carrière est en
pourcentage non négligeable, le très faible trafic initial fait que cet apport est très bien supporté. Les
autres possibilités pour rejoindre la D906 auraient emprunté des petites routes et auraient par
conséquent traverser des hameaux tels qu’Orcenac et Nolhac, ce qui n’est pas envisageable.
L’expérience d’un fonctionnement depuis 1999 a confirmé que cette solution était très convenable et
qu’elle n’a donné lieu à aucun incident.
Le travail se faisant 8 heures par jour, il est alors possible d’évaluer le trafic horaire moyen à (45 * 2)/8 =
11 camions par heure durant la période de fonctionnement de la carrière.
Les effets engendrés par les transports des matériaux sont à caractère direct et/ou indirect et
temporaires.
Les lieux habités se trouvant au droit de la route départementale sont affectés par les nuisances résultant
du transport.
Les nuisances induites par le transport de matériaux reposent sur différents éléments :
- Des nuisances sonores.
- La sécurité : Ce problème se situe hors de l’emprise de la carrière. Le respect strict du Code de la
Route de la part des chauffeurs est le meilleur garant de la sécurité des riverains et des usagers
de cette route.
- Les émissions de poussières : elles sont absentes grâce aux revêtements bitumineux (enrobés ou
enduits superficiels) des routes empruntées.
- Les envols de poussières à partir des camions de transport : ils sont limités, car les matériaux
élaborés sont des graves avec des taux d’humidité suffisants pour éviter les envols des éléments
fins.
- La dégradation des chaussées : les routes empruntées par les véhicules de transport sont conçues
pour recevoir un tel trafic.
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3.9.Production de déchets
Pendant l’exploitation de la carrière, toute l’argile extraite est transportée à l’usine de Nolhac et il n’y a
pas de retour de produits impropres à la commercialisation, seul les cailloux extraits malencontreusement
avec l’argile, sont remontés une fois par an sur la carrière.
L’exploitation du produit en carrière nécessite que l’on enlève la terre arable et les stériles de couverture
(essentiellement des colluvions), avant d’atteindre l’argile.
Ce recouvrement est stocké sur place et remis sur les gradins au moment de la réhabilitation ; la
couverture du sol, une fois l’exploitation terminée et la réhabilitation faite, est donc sensiblement celle
d’origine.
Il n’y a donc aucun produit annexe ni déchet quelconque qui soient remis en carrière, qu’ils proviennent
de l’exploitation proprement dite ou d’un traitement du produit.
Le seul élément étranger à la carrière est le produit qui a servi à l‘empierrement de la piste principale ;
c’est un concassé de basalte local.
Les parcelles situées au Nord de l’emprise de la carrière contiennent une couche de basalte qui servira à
l’empierrement des pistes.
Enfin, l’entretien courant des engins ne s’effectue pas sur la carrière, il n’y a aucun risque de pollution par
des déchets d’hydrocarbure.
L’impact peut donc être qualifié de nul.

3.10.Effets sur l’environnement sonore
L’exploitation ne fonctionnant que pendant la journée (7h-18h), il n’y a donc pas de problème pour les
périodes de nuit.
Le bruit émis par la carrière est faible. L’origine des bruits et vibrations provient du fonctionnement de
l’unité de travail qui se compose de :
- 1 pelle hydraulique
- 5 camions qui se présentent successivement sur le site et qui sont du matériel homologué.
Ce matériel est aux normes sonores en ce qui concerne le bruit : le niveau de bruit à l’intérieur des cabines
d’engins doit être < 85 dB et ici, le bruit à l’intérieur de la cabine de la pelle est de 74 dB.
Il n’existe pas d’autre source de bruit ni de vibration que celles-ci puisqu’il n’y a pas sur la carrière de
matériel de concassage, criblage et que l’extraction n’utilise pas de tirs de mines.
De plus, il n’est pas utilisé de brise roche, les blocs d’argile étant cassés si besoin est, avec le godet de la
pelle.
Pendant la journée, les maisons habitées ou les terrains susceptibles d’être construits sont très éloignés
du site : la maison la plus proche est située à l’angle Ouest de Cougeac et se trouve à 270 m, les maisons
de Soddes sont à plus de 500 m.
Il n’y a donc pas de problème d’émergence pour ces habitations.
De plus, la situation géographique et topographique de la carrière fait que les bruits sont rapidement très
atténués, en direction des hameaux les plus proches : Soddes et Cougeac.
L’impact dû au bruit peut donc être qualifié de faible.
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3.10.1.

Mesures et analyses

Les informations sur les conditions climatiques sont reprises suivant le codage de la norme NF S31-010/A1
de décembre 2008.
Définitions des conditions aérodynamiques

Définitions des conditions thermiques

Les indications « jour » et « nuit » ont ici le sens courant et ne renvoient pas une période réglementaire.
L’estimation qualitative de l’influence des conditions météorologiques sur les mesures est donnée par la
grille ci-après (Article 6.4.2.1 de la norme NF S 31-010/A1)
Grille (UI, TI)
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3.10.2.

Résultats des mesures en Limite de Propriété

Nous obtenons les résultats suivants pour les deux points en limite de propriété :
ANALYSE REGLEMENTAIRE DES NIVEAUX SONORES EN LIMITE DE PROPRIETE
POINTS DE
MESURE
POINT A
POINT B

PERIODE
Jour
Jour

LAeq mesuré en
dB(A)
42.0
43.0

Objectifs réglementaires en
dB(A)
70,0
70,0

CONFORMITE
OUI
OUI

Pour les deux points de mesures, nous obtenons des niveaux sonores compris entre 42.0 et 43.0 dB(A)
en période de jour.
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Or, selon l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997, les niveaux de bruit ne peuvent excéder en limite de
propriété 70 dB(A) pour la période de jour.
Nous constatons donc que les niveaux sonores sont largement inférieurs à ces valeurs réglementaires.
L’installation respecte donc les niveaux-limite demandés, en limite de propriété pour la période de
jour.

3.10.3.

Résultats des mesures en Zone à Emergence Réglementée (ZER)

Nous avons vérifié les émergences sonores pour les 2 points de mesure, au niveau des premières
maisons (en Z.E.R : Zone à Emergence Réglementée), les plus proches de la carrière :
ANALYSE REGLEMENTAIRE DES NIVEAUX SONORES en ZER (Période JOUR)
POINTS
ZER

Niveau de bruit
ambiant en
dB(A)

Niveau de
bruit résiduel
en dB(A)

Emergence
en dB(A)

Emergence
réglementaires en
dB(A)

CONFORMITE

Point 1
Point 2

43.5
42.0

43.5
40.0

0.0
2.0

6,0
6,0

OUI
OUI

L’émergence est respectée en ZER, du fait que les points de mesures (correspondant aux habitations les
plus proches) se situent à environ 500 mètres du site.
La principale raison qui explique des niveaux sonores aussi faibles autant en limite de propriété qu’en
ZER est l’absence d’installation de concassage-criblage qu’on trouve dans la majorité des carrières
habituellement. Mais pour une carrière d’argile comme celle-ci, la seule source de bruit permanente est
une pelle mécanique et les allées-venues des camions de transport.
De plus, la topographie de la carrière et les merlons ou talus présent en direction des deux hameaux les
plus proches (Soddes-La Varenne et Cougeac) produisent des effets d’écran qui atténuent fortement le
bruit.
Les fiches de mesures ci-après représentent les évolutions temporelles des mesures aux 4 points :
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POINT DE
MESURE :

POINT A

ZONE :

Limite de propriété

Emplacement :

Limite de propriété Ouest de la carrière, côté hameau de Soddes, Parcelle n°469.

Conditions
météorologiques :

Temps partiellement ensoleillé, pas de pluie, vent moyen (20 km/h en
moyenne). Température à 12h00 : 14°C.

Configuration :

Installation en activité de JOUR_Bruit AMBIANT

EVOLUTION TEMPORELLE

Jour et Heure :

Le 05/04/2017 à 10h00

25 min

Evolution temporelle du niveau Ambiant en dB(A)
au Point A en LP
70
60
50
40
30
20
10
0
09:50:24

RESULTATS :

Durée de la mesure :

09:54:43

LAeq global :

41,9

09:59:02

10:03:22

dB(A) L50 :

41,2

10:07:41

dB(A)

10:12:00

Niveau
retenu* :

10:16:19

42,0

dB(A)

*Niveaux de bruit retenus, arrondis au ½ décibel le plus proche, conformément à la norme NFS 31-010

Commentaires :

Bruit lié essentiellement aux camions de transport et aux véhicules qui circulent
sur la RD25. Le bruit de la pelle mécanique, seul engin fonctionnant sur la carrière
est très peu perceptible.

FICHE DE MESURES AU POINT A

POINT DE
MESURE :

POINT B

ZONE :

Limite de propriété

Emplacement :

Limite de propriété au Sud-Est de la carrière, côté hameau de Cougeac, Parcelle
n°312.

Conditions
météorologiques :

Temps partiellement ensoleillé, pas de pluie, vent moyen (20 km/h en
moyenne). Température à 12h00 : 14°C.

Configuration :

Installation en activité de JOUR_Bruit AMBIANT

EVOLUTION TEMPORELLE

Jour et Heure :

Le 05/04/2017 à 10h30

24 min

Evolution temporelle du niveau Ambiant en dB(A)
au Point B en LP
70
60
50
40
30
20
10
0
10:26 :24

RESULTATS :

Durée de la mesure :

LAeq global :

10:30 :43

43,0

10:35:02

dB(A)

L50 :

10:39 :22

42,4

10:43:41

dB(A)

10:48 :00

Niveau
retenu* :

43,0

10:52 :19

dB(A)

*Niveaux de bruit retenus, arrondis au ½ décibel le plus proche, conformément à la norme NFS 31-010

Commentaires :

Bruit lié essentiellement aux engins présents sur la carrière c'est-à-dire la pelle
mécanique et les allées et venues des camions de transport.

FICHE DE MESURES AU POINT B
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POINT DE
MESURE :

POINT 1

ZONE :

ZER

Emplacement :

Mesure au lieu-dit : A la ferme de La Varenne

Conditions
météorologiques :

Temps partiellement ensoleillé, pas de pluie, vent moyen (20 km/h en
moyenne). Température à 12h00 : 14°C.

Configuration :
Jour et Heure :

Installation en activité de JOUR_Bruit AMBIANT
Le 05/04/2017 à 11h00 Durée de la mesure :
23 min

EVOLUTION TEMPORELLE

Evolution temporelle du niveau Ambiant en dB(A) au
Point 1 en ZER
70
60

*

50
40
30
20
10
0
11:03:50

RESULTATS :

*

LAeq
global :

* Bruits parasites : Passage voiture sur la route allant à
Soddes
11:08:10

11:12:29

43,5 dB(A) L50 :

11:16:48

42,9

dB(A)

11:21:07

Niveau
retenu* :

11:25:26

43,5

dB(A)

*Niveaux de bruit retenus, arrondis au ½ décibel le plus proche, conformément à la norme NFS 31-010

Commentaires :

EVOLUTION TEMPORELLE

Configuration :
Jour et Heure :

RESULTATS :

Les résultats correspondent aux niveaux de bruit relevés SANS les bruits
parasites. Carrière imperceptible. Bruit lié essentiellement aux troupeaux de
vaches à proximité et à la circulation sur la D25.
Installation à l'arrêt de JOUR_Bruit RESIDUEL
Le 05/04/2017 à 12h30 Durée de la mesure :
27 min

Evolution temporelle du niveau Résiduel en dB(A) au
Point 1 en ZER
70

*

60

*

*

50
40
30
20
10
0
12:37:26

LAeq
global :

12:41:46

* Brui ts parasites : Passage voi ture sur la route allant à
Soddes
12:46:05

43,5 dB(A) L50 :

12:50:24

42,3

12:54:43

dB(A)

12:59:02

Niveau
retenu* :

13:03:22

43,5

dB(A)

*Niveaux de bruit retenus, arrondis au ½ décibel le plus proche, conformément à la norme NFS 31-010

Commentaires :

Les résultats correspondent aux niveaux de bruit relevés SANS les bruits
parasites. Bruit lié essentiellement à la faune sauvage, à l'environnement
alentour.
FICHE DE MESURES AU POINT 1
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POINT DE
MESURE :

POINT 2

ZONE :

ZER

Mesure au lieu-dit : Cougeac, au milieu des habitations, sur un PR de randonnée.

Emplacement :
Conditions
météorologiques :

Temps partiellement ensoleillé, pas de pluie, vent moyen (20 km/h en moyenne).
Température à 12h00 : 14°C.

Configuration :

Installation en activité de JOUR_Bruit AMBIANT

Jour et Heure :

Le 05/04/2017 à 11h30 Durée de la mesure :

20 min

EVOLUTION TEMPORELLE

Evolution temporelle du niveau Ambiant en dB(A) au Point 2
en ZER
Aboiements chien à
proxi mité

80
70
60
50
40
30
20
10
0
11:35:31

RESULTATS :

LAeq
global :

11:39:50

11:44:10

41,8 dB(A) L50 :

41,0

11:48:29

dB(A)

Niveau
retenu* :

11:52:48

42,0

11:57:07

dB(A)

*Niveaux de bruit retenus, arrondis au ½ décibel le plus proche, conformément à la norme NFS 31-010

Commentaires :

Les résultats correspondent aux niveaux de bruit relevés SANS les bruits parasites
(Aboiements...) .Carrière peu perceptible.

Configuration :

Installation à l'arrêt de JOUR_Bruit RESIDUEL

Jour et Heure :

Le 05/04/2017 à 12h00 Durée de la mesure :

26 min

EVOLUTION TEMPORELLE

Evolution temporelle du niveau Residuel en dB(A) au Point 2
en ZER
60
50
40
30
20
10
0
12:04:19 12:07:12 12:10:05 12:12:58 12:15:50 12:18:43 12:21:36 12:24:29 12:27:22 12:30:14

RESULTATS :

LAeq
global :

40,1 dB(A) L50 :

39,4

dB(A)

Niveau
retenu* :

40,0

dB(A)

*Niveaux de bruit retenus, arrondis au ½ décibel le plus proche, conformément à la norme NFS 31-010

Commentaires :

Bruit lié essentiellement à la faune sauvage, à l'environnement alentour.
FICHE DE MESURES AU POINT 2

3.10.4.

Conclusion

Suite aux mesures du 05 Avril 2017 et aux analyses acoustiques, conformément à 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, nous avons constaté que :
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 En Limite de Propriété :
- Les émergences sonores actuelles sont respectées en Limite de Propriété puisque que le niveau
de bruit ambiant avoisinant en moyenne les 42.5 dB(A) ne dépasse pas les 70 dB(A)
réglementaires pour la période Jour.
 En Zones à Émergences Réglementées :
- Les émergences sonores actuelles sont totalement respectées pour les Zones à Emergences
Réglementées (les hameaux de Soddes-La Varenne et Cougeac). En effet, ces hameaux sont situés
à plus de 500 mètres de la carrière.
- Le niveau de bruit résiduel est en moyenne égal à 41.8 dB(A) le jour et dépend essentiellement
de la faune sauvage (Oiseaux, insectes…etc.), des bruits de voisinage dans les hameaux…etc.
-

Aucune installation de traitement n’est présente sur le site, seulement une pelle mécanique
(parfois une niveleuse et 1 bulldozer de façon ponctuelle)
La topographie de la carrière, les merlons, le couvert végétal produisent un effet d’écran qui
permet la protection de toutes les maisons environnantes, les plus proches.

Suite à ces calculs et en fonction des hypothèses initiales, nous pouvons conclure que le projet
d’extension de la zone d’extraction vers le Nord, sur la carrière de La Riade pour le compte de la SOCIETE
ARVEL, ne présente aucun risque de dépassement de l’émergence sonore, et reste conforme à l’arrêté
du 23 janvier 1997.
Les impacts peuvent être de faible à nul pour les populations proches ; il est temporaire.
A noter que selon l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997, une conclusion quant à la conformité des
émissions sonores de l'établissement ne peut être tirée que si le résultat de la mesure diffère de la valeur
limite considérée (émergence ou niveau admissible) de plus de 2 dB(A).

3.11.Effets des vibrations
SANS OBJET. Pas de tir de mines. Impact nul.

3.12.Effets sur l’ambiance lumineuse nocturne
Les carrières fonctionnant de nuit peuvent être à l’origine d’émissions lumineuses (éclairage des bandes
transporteuses, de l’installation de traitement, des zones de chantier, de l’entrée du site, phares des
engins, des camions, de la zone de chargement, du carreau, etc.).
Impacts - effets
Les impacts qualitatifs peuvent être multiples :
- Ressenti des riverains et dérangement de la faune nocturne ;
- Risque d’éblouissement pour les usagers d’une route limitrophe ;
- « Nuisance » pour l’obscurité du ciel ;
- Gaspillage d’énergie...
Cependant, la carrière de La Riade ne fonctionne pas beaucoup de nuit. En période hivernale, les
émissions lumineuses proviennent, en début et en fin de journée, des phares des engins.
Ces utilisations sont finalement restreintes. Seuls les lieux habités peuvent percevoir ces émissions.
Compte tenu des distances et des écrans végétaux en bordure, la perception est très faible.
Ce type d’effet, quand il existe, est donc à caractère direct et temporaire. Le projet n’a pas d’impact sur
les émissions lumineuses.
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3.13.Effets sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique
L’analyse des effets sur la santé constitue le volet sanitaire de l’étude d’impact définie par l’article 122-5
du Code de l’environnement La démarche globale consiste à évaluer l’ensemble des effets que peuvent
engendrer les activités du site, dans le cadre de son fonctionnement normal, sur la santé humaine (selon
la circulaire n° 98- 36 du 17 février 1998).
Effets et risques potentiels déjà évoqués dans les paragraphes précédents : L’objectif de ce paragraphe
est d’évaluer l’impact des pollutions et des nuisances susceptibles de résulter de l’installation sur la santé
humaine et sur la sécurité. A partir des éléments exposés dans les paragraphes précédents, les seules
sources de pollutions et de nuisances imputables à l’installation et étant susceptibles d’avoir un impact
sur la santé humaine sont :
 Le bruit dû à l’exploitation pouvant engendrer une nuisance sonore (impact très faible)
 Les dangers potentiels liés à l’activité :
o Chute due à la proximité de talus ou des fronts d’exploitation,
o Renversement dû à la présence d’engins de chantier
 La poussière dans des cas extrêmes de sécheresse,
 Les rejets atmosphériques liés à la circulation des engins
Les effets de l’extraction d’argile sur la sécurité publique sont directs et permanents pendant la durée de
l’exploitation, mais dans la mesure où la remise en état prévoit la mise en sécurité du site après
exploitation, ces effets cesseront en fin d’exploitation. Les opérations d’extraction puis de traitement
n’affectent en rien les caractéristiques de l’hygiène ou de la salubrité publique (qualité de l’eau et de l’air).

3.13.1.

Effets du projet sur l’hygiène et sur la santé publique

L’analyse des risques sanitaires est détaillée dans le chapitre 9 du présent dossier.
Sur l’hygiène et la salubrité :
Le produit exploité par la société ARVEL est une argile naturelle qui est un matériau inerte et qui ne
présente aucune dangerosité liée à sa composition chimique.
C’est un silico-aluminate de sodium et de potassium très stable et qui ne contient pas de métaux lourds
qui pourraient être nocifs.
Les teneurs en métaux lourds sont très largement inférieures aux normes de sécurité européenne.
Enfin, il n’y a pas de produits hydrocarburés. Le seul facteur qui est à considérer est donc celui des
poussières et de leur qualité, vis-à-vis de l’hygiène et de la salubrité.
La poussière est produite seulement sur la carrière, aux passages des camions sur les pistes non
empierrées.
Cette production de poussière n’existe que pendant les périodes sèches lorsque les camions en roulant
broient l’argile durcie et séchée de la surface des pistes.
Des analyses de poussières pour mesurer l’indice koniotique ont été réalisées : les derniers résultats
fournissent une concentration alvéolaire de 0.14 mg/m3 (sur 8h00) pour un taux de quartz de 3.33% soit
Equartz = 0.0047 mg/m3. (Cf §3.8 Rejets atmosphériques).
Ces résultats sont donc satisfaisants vis-à-vis du risque possible pour le personnel qui pourrait être exposé.
Pour les zones extérieures à la carrière, les travaux et en particulier les transports, ne produisent pas de
poussières.

3.13.1.

Effets sur la sécurité publique

Sur la sécurité publique :
L’exploitation de la carrière n’a pas d’influence sur la sécurité publique.
Les risques possibles concernent le personnel exploitant et ont déjà été mentionnés.

BCM Sarl Sous-Terrain– Le Bourg 43 260 St Etienne-Lard.

3-Etude d’impact – CARRIERE ARVEL – site de La Riade

205
C’est le transport des produits qui concerne plus particulièrement la sécurité publique à la fois pour le
transport (le trafic) lui-même et pour la qualité de celui-ci :
- La sécurité du trafic est assurée par du matériel « camions » en bon état (en particulier pneus,
freins…etc.) conduit par du personnel expérimenté.
- La qualité du transport signifie que les bennes ne doivent pas laisser échapper du produit au cours
des différents voyages, ni répandre de l’argile suite à un salissage en particulier des pneus. Les
camions sont donc chargés pour ne pas perdre l’argile en cours de route, et la pelle égalise les
produits en fin de chargement dans les bennes.
Pour éviter que des pneus chargés en argile n’arrivent jusqu’à la route, il a été constaté que le fait pour
les camions d’avoir à rouler sur une piste caillouteuse, puis goudronnée avant d’arriver à la D25, avait un
effet très efficace.
D’autre part, les pneus se chargent en argile essentiellement quand la carrière est humide. Or, pour des
raisons d’adhérence, il n’y a pas d’exploitation pendant les périodes humides et pluvieuses.
Les effets de l’extraction de cette roche sur la sécurité publique sont directs et permanents pendant la
durée de l’exploitation, mais dans la mesure où la remise en état prévoit la mise en sécurité du site après
exploitation, ces effets cesseront en fin d’exploitation. Les opérations d’extraction puis de traitement
n’affectent en rien les caractéristiques de l’hygiène ou de la salubrité publique (qualité de l’eau et de l’air).
L’analyse des risques et la description des mesures prises sont développées dans l’étude des dangers.

Risque d’incendie
Le risque d’incendie de la végétation environnante est lié à l’utilisation de matériel fonctionnant avec des
moteurs à combustion. Ce matériel est régulièrement contrôlé. L’entretien des engins s’effectue à
l’extérieur de la carrière (chez le sous-traitant) ;
Par ailleurs, l’exploitation de la carrière est située sur des terrains décapés, le site fait l’objet d’un
débroussaillement autour des secteurs à risque et chaque engin est équipé d’un extincteur.
Les risques de propagation d’un incendie induit par l’exploitation aux terrains environnants sont faibles.
De la même manière, les risques pour l’exploitation de subir un incendie sont faibles.

Trafic routier
Ce risque est à relativiser en raison de la présence de panneau de signalisation de la carrière sur la RD25,
de l’aménagement de l’entrée de la carrière, des règles de priorité lors de la traversée des routes
publiques, de la faible incidence de la carrière sur le trafic routier, de la limitation de la vitesse lors de la
traversée des différents villages.
Bien que difficilement quantifiable, dans ce contexte, l’activité de la carrière ne peut être considérée
comme une source accidentogène supplémentaire susceptible de concerner les usagers de la RD25 et des
autres routes empruntées par les camions de transport.
Aucun accident n’a été mentionné depuis 1999, ouverture de la carrière.

3.14.Effets sur les réseaux - Servitudes :
Les effets sur les contraintes et servitudes publiques sont soit indirects, soit directs. Ils revêtent un
caractère le plus souvent temporaire.
Aucun réseau d’eau, d’électricité ou de téléphonie n’est impacté par l’exploitation.

3.14.1.

Gaz

SANS OBJET
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3.14.2.

Électricité

SANS OBJET

3.14.1.

Télécommunication

SANS OBJET

3.14.2.

Radiofréquences

SANS OBJET

3.14.3.

Aviation civile

SANS OBJET

3.14.4.

Armée

SANS OBJET

3.14.5.

Réseau ferroviaire

SANS OBJET

3.14.6.

Eaux usées, potables, pluviales

SANS OBJET

3.15.Effets du projet sur la santé
Ce chapitre répond aux articles L.122‐1àL.122‐3 du Code de l’Environnement. Son objectif est de définir
si les modifications apportées à l’environnement par le projet peuvent avoir des incidences négatives sur
la santé humaine par le biais des différentes pollutions et nuisances qu’il engendre. La prise en compte
du risque pour la santé humaine a été élaborée sur la base du guide méthodologique établi par l’INERIS
(Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques) en 2003. Son contenu est adapté à
l’envergure du projet.
La prise en compte du risque pour la santé humaine a été élaborée sur la base du guide méthodologique
établi par l’INERIS (Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques) en2003. Son contenu
est adapté à l’envergure du projet.
Le volet sanitaire comporte, après une analyse des données locales et documentaires, les étapes
suivantes :
Identification des dangers : cette étape.
 L’identification du potentiel dangereux ou identification des dangers permet de recenser tous
les dangers inhérents au projet et de retenir ceux qui, compte tenu de leur toxicité, peuvent avoir
un impact sur la santé des populations ;
 L’évaluation de la relation dose-réponse : l’estimation de la relation entre la dose, ou le niveau
d’exposition aux substances, et l’incidence et la gravité de ces effets ;
 L’évaluation de l’exposition consiste à déterminer les voies de passage du polluant de la source
vers la cible, ainsi qu’à estimer la fréquence, la durée et l’importance de l’exposition ;
 La caractérisation des risques correspond à la synthèse des informations issues de l’évaluation
de l’exposition et de l’évaluation de la toxicité sous la forme d’une expression qualitative et si
possible quantitative du risque.
Il convient toutefois de transcrire ces informations dans le contexte tel qu’il est présenté aux différents
chapitres de l’étude d’impact : situation actuelle, projet, effets du projet et atténuation des effets
concernant l’usage des sols, les eaux, les voies de communication...
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Il sera considéré que le lecteur ne peut aborder ces aspects qu’après avoir pris connaissance des
données acquises, du projet d’aménagement et du cadre général dans lequel il s’inscrit.
Conformément aux dispositions réglementaires, le contenu de cette analyse est en relation avec
l’importance de l’exploitation projetée. Ainsi, vu les faibles facteurs d’impact et l’absence de population
véritablement soumise aux effets de cette exploitation, cette analyse restera au stade du premier niveau
d’approche de l’évaluation détaillée n’étant pas nécessaire.

3.15.1.

Identification des dangers

Recensement des agents :


L’étude des risques sanitaires prend en compte le fonctionnement normal d’une exploitation et
envisage également les phases de fonctionnement critique (dysfonctionnement, arrêt d’un
système de dépollution ….)



Les activités sur la carrière de la Riade :
- Décapage progressif de la terre végétale avec un stockage temporaire en périphérie ;
- Extraction et chargement des camions ;
- Absence de traitement des matériaux sur site ; absence de stocks de matériaux,
- Absence de stockage d’hydrocarbures,
- Absence d’atelier et de locaux,
- Un environnement aéré,



La remise en état sera progressive au fur et à mesure de l’avancée d’exploitation.



Pour les zones laissées en plan d’eau, les travaux consisteront à taluter les berges afin de
favoriser leur végétalisation.



La capacité de production de 108 000 tonnes actuelles à 140 000 tonnes maximum



Les énergies utilisées : gazole non routier pour les engins.



Les catégories de substances, rejets et nuisances engendrés par l’activité de ce site sont donc
les suivantes :
– émissions de bruits (fonctionnement des engins). L’émergence sur les zones réglementées
restera inférieure au seuil réglementaire. La poursuite de l’exploitation entraînera un
déplacement du chantier l’éloignant des habitations les plus proches et le rapprochant
d’habitations plus éloignées, à une distance restant généralement supérieure à400 mètres,
– émissions de poussières dues à l’activité de décapage et aux déplacements des camions. Au
regard des caractéristiques de l’exploitation (surfaces décapées limitées, chantier sous le niveau
du terrain naturel et activité intermittente,
– émissions de liquides (fuite accidentelle sur un engin ‐mode dégradé ‐). Ce type d’accident est
très rare ; il toucherait essentiellement les sols qui seraient alors décapés et évacués. Un kit
d’absorption en cas d’égoutture accidentelle sera présent dans chaque engin. Il n’y aura pas de
stockage d’hydrocarbures sur la carrière. L’entreprise ARVEL a mis en place une procédure de
dépollution en cas de déversement accidentel. Le risque de propagation vers le réseau
hydrographique est extrêmement faible et lié à un accident d’un engin. Ce risque n’a pas été
retenu pour cette étude sur la santé.
– émissions de gaz et d’odeurs dues aux échappements des engins. Ces gaz renferment
essentiellement du CO2, NO2, SO2 et des poussières. Ces émissions, générées en plusieurs points
mobiles, ne peuvent pas être canalisées vers un émissaire unique. Note : Les gaz d’échappement
des moteurs diesel ont été classés cancérigènes par l’OMS en juin 2012. Sur ce site, le nombre
d’engins sera trés faible.
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Au vu du faible nombre d’engins, du contexte rural et ventilé du sie, ces émissions seront
négligeables au regard de cette sur la santé. Ce risque n’a pas été retenu pour la suite de l’étude
Santé.


Les émissions de lumière émises sur ce site où l’activité est essentiellement diurne (7h00 –
18h00) sont limitées aux phares des engins en hiver, notamment pour la partie transport sur la
RD25.



Le transport du gisement. L’activité sera limitée à 120 à 160 jours par an ce qui engendre une
quarantaine de rotations par jour. La distance avec l’usine à Nolhac est de 6 km. Le nombre de
rotations ne sera pas en augmentation ; c’est la fréquence des jours de transport qui va l’être. Les
mesures de sécurité sont existantes et elles donnent satisfaction.



Il n’y aura pas d’émission de rayonnement ou de manutention de produits chimiques sur ce site
en dehors du ravitaillement en carburant.



Il n’y a pas d’espèces allergiques recensées dans le cadre des inventaires botaniques.

3.15.2.

Identification du potentiel dangereux

Les émissions sonores et vibratoires :
Le bruit est un son indésirable qui provoque une gêne (psychique ou physique), voire une douleur, et qui
est susceptible de causer des dommages auditifs. Il s’agit donc d’un phénomène sensitif, difficilement
quantifiable, et surtout subjectif, à la différence du son qui est un phénomène physique, quantifiable et
objectif (il s’agit de la sensation auditive causée par une variation rapide et réversible de la pression dans
un milieu fluide).
Les caractéristiques du son sont les suivantes :
- Amplitude : Volume (en Pascal ou Pa) qui se définit comme l’intensité de la perturbation par
rapport à un état d’équilibre.

L’amplitude définit l’intensité sonore :
-

Fréquence : Note (en Hertz ou Hz) qui est le nombre de cycles par seconde.

La fréquence définit la tonalité sonore :
-

Impulsivité : Occurrence. Qui se définit comme la sporadicité ou régularité des évènements
sonores

Le son peut être quantifié par différentes grandeurs :
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Niveau de puissance acoustique : la puissance acoustique est l’énergie sonore rayonnée par une
source sonore de puissance W. C’est donc une grandeur spécifique à la source sonore (mesure
de type émission), totalement indépendante de la distance source-récepteur. Elle est de ce fait
utilisée pour décrire les caractéristiques sonores des engins et installations. La puissance
acoustique vaut : Lw = 10 log (W/W0) avec W0 = 10-12 Watt. Lw est exprimé en dB
Niveau de pression acoustique ou niveau sonore : c’est la mesure des fluctuations de pression
d’onde acoustiques se superposant à la pression atmosphérique exprimée en Pascal ou N/m² .
La pression acoustique vaut : Lp = 20 log (peff / p0) avec p0 = 2*10-5 Pa ou N/m². Lp s’exprime
en décibels (dB). La valeur de pression acoustique est une mesure des émissions sonores, c'està-dire que la mesure est réalisée d’un point de vue « récepteur ». Pour cette raison, elle est
utilisée dans les calculs et les mesures de bruit.

Le seul bruit produit est celui par les mouvements de la pelleteuse et des camions de transport qui
viennent se charger en argile avant de repartir à l’usine. Le bruit est variable au cours de la journée et au
cours du mois (moins de 3 semaines par mois).
Il s’agit de bruits plus ou moins continus (fonctionnement des engins de chantier pouvant durer plusieurs
heures par jour). La carrière n’émet aucun bruit totalement permanent et aucun bruit pendant la période
nocturne.
Des évènements particuliers de courte durée nécessaires pour la sécurité de l’exploitation, tels que les
avertisseurs de recul des engins, peuvent être également source de gêne pour la population (fréquence
émergente par rapport au bruit ambiant habituel).
La méthodologie et les résultats sont indiqués dans les paragraphes §2.14 et §3.14 de l’étude d’impact. Il
faut rappeler que les mesures de bruit ont été réalisées dans les conditions les plus défavorables : un jour
de chargement des camions de Transport de la Société SOULIER.
Les points en ZER présentent une émergence règlementaire très faible voire nulle. Le projet se trouve
dans un environnement rural relativement calme où l’activité de la carrière est insérée depuis de
nombreuses années (niveau de bruit inférieur à 45 dB(A).
Ces bruits courants ne sont pas de nature à entrainer des effets sur la Santé. Le tableau suivant des niveaux
de bruits selon les situations professionnelles ou quotidiennes. Chacun peut y trouver des éléments
comparatifs par rapport à sa vie personnelle.
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A titre de comparaison : valeurs mesurées près des habitations à l’état initial
Le bruit ne représente donc pas un enjeu sanitaire pour ce projet.
Les vibrations :
Les vibrations mécaniques n’affectent pas la population et ne concernent que le personnel intervenant
sur le site en liaison avec les engins utilisés. Des mesures adéquates sont prises pour éviter des risques
vis-à-vis de la santé du personnel.

Les poussières minérales :
Pour le projet, la poussière sera essentiellement liée à la circulation des camions qui viennent charger le
matériau à destination de l’usine.
On distingue deux principaux types de poussières en fonction de la dimension des particules :
 Les poussières inhalables : il s’agit des poussières dont le diamètre aérodynamique est inférieur
ou égal à 100 µm ; elles correspondent à la fraction des poussières totales en suspension dans
l'atmosphère des lieux de travail, susceptible de pénétrer par le nez ou par la bouche dans les
voies respiratoires.
BCM Sarl Sous-Terrain– Le Bourg 43 260 St Etienne-Lard.

3-Etude d’impact – CARRIERE ARVEL – site de La Riade

211
 Les poussières alvéolaires, siliceuses ou non : il s’agit des poussières dont le diamètre
aérodynamique est inférieur à 4 µm ; elles correspondent à la fraction des poussières inhalables
susceptible de se déposer dans les alvéoles pulmonaires.
Si la teneur en quartz de ces poussières alvéolaires dépasse 1%, on parle alors de poussières alvéolaires
siliceuses et l’on considère que le risque de contracter une silicose n'est plus négligeable (maladie
pulmonaire due à l'accumulation de particules siliceuses dans les voies respiratoires).
La silice cristalline peut se présenter sous trois formes possibles : le quartz, la cristobalite ou la tridymite.
Le quartz est un minéral commun des roches magmatiques et de nombreuses roches métamorphiques.
Du fait de sa dureté et de sa résistance chimique, il est aussi présent dans de nombreuses roches
sédimentaires, et, même dans les gisements calcaires, il ne peut être écarté d’emblée.
La cristobalite et la tridymite sont quant à elles beaucoup plus rares que le quartz dans la nature, et seules
certaines roches volcaniques et certaines météorites sont susceptibles d’en contenir.
 Voir en ANNEXE N°1 : Le Rapport d’évaluation du risque d’exposition des salariés aux
poussières, rédigé par la Société PREVENCEM.

Les concentrations en poussières alvéolaires et siliceuses relevées sur le conducteur de chargeur sont
bien inférieures à la VLEP de 5 mg/m³ et 0.1 mg/m³, l’exposition est donc faible selon les critères
d’évaluation énoncés dans le guide méthodologique INERIS-UNPG d’avril 2014.
Avec une activité intermittente et aucun traitement sur place, ce site n’est pas susceptible d’entrainer
une propagation de poussières vers des lieux habités.
Le projet ne présentera pas de nuisances sanitaires par rapport aux poussières.

Emissions de liquides :
Des fuites ou des accidents peuvent occasionner le déversement de micro-polluants dans les sols puis par
effet de lessivage dans les bassins en eau : fond de la carrière en cours d’exploitation ; bassin de rétention.
Ces produits polluants peuvent être des hydrocarbures (benzène-toluène-xylène et leurs dérivés, gazole
non routier, lubrifiants), des matières en suspension, des métaux (plomb, zinc, cuivre, …), des matières
organiques ou des matières carbonatées (caoutchouc, hydrocarbures, …).
Les pollutions des milieux aquatiques peuvent avoir des effets directs ou indirects sur la santé humaine
mais également sur l’environnement.
Les effets directs sur la santé humaine peuvent être dus à la toxicité élevée de polluants déversés dans
des milieux aquatiques sensibles (ressources d’alimentation en eau potable, eaux de baignade) : c’est le
cas de certains métaux (mercure, chrome, plomb, cadmium, nickel), des nitrates, des pesticides par
exemple.
Le site ne se trouve pas en amont hydraulique proche d’un captage d’eau potable.
Les conditions d’exploitation et les les mesures en vigueur limitent fortement le risque de pollution :
 Le trafic à l’intérieur de la carrière est faible.
 Les opérations de maintenance s’effectuent en dehors du site.
Ainsi, il est peu envisageable que la production de micro-polluants soit suffisante pour induire une
pollution des eaux.
La qualité des eaux est contrôlée au niveau de la sortie des eaux du bassin de collecte, rétention et
décantation et devra respecter les normes suivantes :
 Température inférieure à 30.0°C
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 Teneur en MEST inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90 105)
 Concentration en hydrocarbure inférieure à 10 mg/l
Sur la base de ces données, la probabilité d’un risque sanitaire par le vecteur « eau » est excessivement
réduite, voire inexistante. Il est donc exclu dans la suite de l’analyse des effets sur la santé.

Pollen et espèces invasives :
Les allergies provoquées par le pollen d'ambroisie sont directement proportionnelles, en fréquence et en
gravité, à la concentration des grains de pollen dans l'air.
Le pollen de l'ambroisie provoque chez de nombreuses personnes des réactions allergiques : 6 à 12 % de
la population est sensible à l'ambroisie. Il suffit de 5 grains de pollen par mètre cube d'air pour que les
symptômes apparaissent.
Aucune espèce invasive ou très allergène n’a été observé sur le site.

3.15.3.

Evaluation dose – réponse

Pour chaque composé identifié, la phase d’évaluation de la relation dose‐réponse doit estimer les effets
potentiels vis‐à‐vis de la santé. Deux effets principaux sont à analyser : les effets à seuil et les effets sans
seuil.
Dans le cadre de ce projet, l’analyse préliminaire sur les agents à risques a montré qu’aucun composé
identifié ne présentait des quantités ou des teneurs susceptibles de provoquer des risques pour la santé.
Cette évaluation de la relation dose‐réponse n’est donc pas réalisée.

3.15.4.

Evaluation de l’exposition des populations

Le site et son environnement : milieu et population
Contamination des milieux :
L’analyse des milieux réalisés pour cette étude d’impact n’a mis en évidence aucun risque particulier sur
le site ou son environnement :
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En milieu rural, la qualité de l’air n’est pas dégradée. Seules la circulation routière, l’activité
agricole et forestière sont susceptibles d’émettre des polluants. Ces pollutions sont ponctuelles,
à proximité des lieux d’émissions et ne génèrent pas d’effets importants,
La qualité des sols et des eaux peut être dégradée par les activités agricoles (apports azotés,
pesticides…) ou par des déversements accidentels.

Les populations exposées :
Le projet s’inscrit dans un environnement rural à dominante agricole. Les habitats sont regroupés en
hameaux.
Les hameaux les plus proches sont à plus de 400 m (Cougeac : 385 m ; Soddes 560 m) du périmètre du
projet.
Il n’existe pas d’établissement public ou sensibles concerné.
Le projet est situé dans une région peu soumise aux vents. Les vents dominants relevés sur la station de
Le Puy-Loudes sont de secteur Nord à Ouest (La Traverse). Quelques vents forts peuvent provenir du sud.

Evaluation de l’exposition :
L’analyse des dangers a montré que :
- Les émissions de niveaux sonores de la carrière ne modifieront pas l’environnement sonore
calme des zones d’habitat
- Les émissions de poussières sont faibles et ne sont pas de nature à atteindre les zones d’habitat.
Au regard de la nature des poussières, des faibles émissions, de l’activité intermittente sur le
site et de la dispersion liée aux conditions météorologiques, on peut envisager des niveaux
d’exposition négligeables pour les populations et sans risque pour la santé.
- Les émissions de gaz d’échappement seront négligeables sur ce site, sur lequel le nombre
d’engins sera réduit (3 au maximum), et où les camions ne séjourneront que le temps de leur
chargement. Au regard du contexte rural et des distances aux habitations, il n’y aura pas de
risque pour les eaux de surface et souterraines et donc pour la santé humaine.

3.15.5.

Caractérisation du risque

L’évaluation de l’exposition ci‐avant montre, qu’au regard de l’environnement de la carrière (zone rurale,
faible densité...) et des conditions d’exploitation de ce site (faibles niveaux sonores, émissions de
poussières réduites, peu d’engins en fonctionnement, pas de stockage d’hydrocarbures...),il n’y a pas lieu
d’envisager de risque sanitaire particulier. Dans ces conditions, la caractérisation du risque avec
quantification des effets systémiques et des effets sans seuil (cancérigènes) n’a pas été réalisée. Seule
l’approche qualitative développée ci‐avant a été retenue.

3.15.6.

Cessation d’activité

À la fin des travaux, les résidus d’exploitation seront évacués. Aucune nuisance sanitaire pour les
populations ne sera engendrée après remise en état du site. Seuls des matériaux strictement inertes
seront utilisés pour le remblayage partiel du site. Il s’agira uniquement de stériles de découverte de la
carrière,

Au regard des conditions d’exploitation de la carrière, les émissions associées à cette activité
n’auront pas d’impact sanitaire sur les populations du secteur.
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3.16.Additions et interactions des effets entre eux
Certains impacts peuvent être liés : un impact sur une composante de l’environnement peut avoir des
conséquences sur d’autres composantes. De même, deux impacts qui s’additionnent peuvent augmenter ou
diminuer leurs effets sur l’environnement.

Thèmes sur lesquels la carrière
peut avoir un effet
interagissant avec un autre

Eau

Eaux
souterraines/superficielles

Thèmes avec
lesquels des
interactions ou
additions sont
possibles
Flore, Faune,
Habitats naturels

Sol/Sous-Sol

Poussières

Paysage et
perception
visuelle, biens
matériels

Vibrations

Biens matériels

Paysage et perception visuelle

Estimation des risques induits

Les mesures prises permettront de se prémunir des
risques.
Addition positive : Création de nouveaux habitats
grâce au milieu humide généré par la carrière
Les impacts sur le sol et le sous-sol pourront avoir
des conséquences sur la qualité des eaux
superficielles et souterraines en cas de pollution
par des hydrocarbures : toutes les mesures ont été
prises par l’exploitant pour limiter cet impact (voir
chapitre 7 Mesures concernant le sol)
L’envol des poussières dans l’environnement peut
avoir des effets sur la commodité du voisinage,
ainsi que sur l’agriculture (dépôt des cultures) ou
sur la faune et la flore (dépôt sur la végétation :
altération de la synthèse chlorophyllienne et
ralentissement de la croissance des plantes).
L’envol des poussières est lié au site de la carrière
mais également à la circulation des camions (trafic,
itinéraires empruntés, remplissage des bennes…).
L’empoussièrement faible n’entraînera pas de
risque de modification de l’aspect visuel du site et
de ses environs (cas de panaches de poussières).
Retombées extérieures négligeables ; habitations
et parcelles suffisamment éloignées, poussières
confinées sur le site.

SANS OBJET. Aucun tir de mine sur la carrière

La remise en état des lieux sera réalisée de
manière à réinsérer le site dans son contexte
naturel et paysager (Voir Chap 8 afférent à
cette remise en état). Un des objectifs de la
Espaces de loisirs
remise en état est une intégration
Patrimoine
harmonieuse dans le paysage local. Elle aura
culturel
donc un effet positif par rapport au paysage
engendré par la carrière en cours
d’exploitation.
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Bruit

Déchets

Trafic routier

Les bruits de l’exploitation peuvent déranger le
milieu humain et la faune. Les habitations les
plus proches sont suffisamment éloignées pour
Flore, faune,
ne pas percevoir les bruits de la carrière. La
habitats naturels
faune s’en accoutume facilement au point de
ne pas en être dérangée.
Eau, faune, flore,
habitats
naturels,
voisinage

Les mesures prises permettront de se prémunir des
risques.

Bruit
Poussières
Gaz et odeurs
Biens matériels
(accident)

Les camions de transport effectuent des allersretours entre la carrière et l’usine située sur la ZA
de Nolhac en empruntant la D25 et D906. A ce jour,
aucun problème de trafic dû à la carrière n’a été
soulevé. Le pétitionnaire prendra toutes les
mesures pour réduire les nuisances occasionnées
par le transport routier des matériaux. Ces mesures
permettront de se prémunir des risques.

Le projet est la continuation de l’exploitation d’une carrière existante, sans évolution dans les conditions
d’extraction. Le site ne possède pas de locaux, ni d’installation de traitement. Il s’agit d’une carrière à activité
intermittente.
Son caractère relativement simple et localisé, fait que les impacts du projet sur son environnement sont nuls
à faibles, parfois positifs, pour tous les thèmes abordés (Natura2000, eaux superficielles et souterraines, sols,
circulation sur les voies publiques, économie locale, impact sanitaire sur les populations du secteur...).
L’addition et l’interaction des différents effets du projet restent par conséquent très limitées (tant dans
l’addition spatiale que l’addition temporelle). Ils sont intégrés et traités dans chaque thème abordé. Le projet
n’induit pas d’impacts synergiques liés à l’interaction entre deux impacts environnementaux pouvant donner
lieu à un impact d’ampleur plus grande qu’une addition des impacts.
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Permanent

Court terme

Moyen terme

Long terme

X

X

X

X

X

X

Visibilité de la carrière

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Nulle
Faible
Faible
Faible
Faible

Aucun impact
Rejet après décantation
La Flore et les habitats
Suppression d'espèces
Destruction d'espèces par collision
Dérangement lié à l'activité humaine, aux travaux en
Milieux naturels
période de nidification pour les oiseaux
Modification importante et rapide des habitats,
notamment pour les chiroptères
Création de milieux naturels diversifiés
Climat et Air
Aucun impact
Emissions de poussières
Rejets atmosphériques
Emissions de GES
Odeurs
Activités touristiques : centre bien être à St Paulien
avec bain d'argile
Alimentation du marché en matériaux, poursuite et
Contexte sociodéveloppement d’une activité industrielle
économique
Emplois de voisinage
Vocation ultérieure du site après remise en état
Ressource financière pour la commune de St Paulien
Patrimoine culturel
Aucun impact
Augmentation du trafic sur les RD les plus proches de
Transports
la carrière (D25 et D906)
Energie
Consommation d'énergie et rejets de polluants
Déchets
Aucun déchet produit
Emissions de bruit
Augmentation du niveau de bruit chez les riverains
Bruit
les plus proches
Déplacement de la faune périphérique
Vibrations
SANS OBJET
Ressenti des riverains et dérangement de la faune
nocturne ;
Ambiance lumineuse Risque d’éblouissement pour les usagers d’une route
nocturne
limitrophe ;
« Nuisance » pour l’obscurité du ciel ;
Gaspillage d’énergie...
Servitudes
Aucun impact

Temporaire

Prélèvement de la ressource minérale
Aucun impact sur les sols peu riches

Indirect

Direct

Géologie
Pédologie
Géomorphologie et
Topographie
Paysage
Eaux souterraines
Eaux superficielles

Effet/Impact potentiel

Positif

Composante de
l'environnement

Négatif

3.17.Synthèse et conclusion sur les enjeux
Importance

Très Faible
Nulle
Moyenne à
Forte

X

X

X

X

X

Faible

X

X

X

X

X

Faible

X

X
X
X
X

X

X

Faible
Nulle
Moyenne
Faible
Faible

X

Forte

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Très Faible

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Très Faible
Nulle
Faible

X

X

X

X

X

Faible

X

X

X

Faible
Nulle

X

X

X

Faible

X

X

X

X
X

X

X

Forte
X

Moyenne
Moyenne
Moyenne
Nulle

Nulle

Tableau 5 : Sytnhèse et conclusions sur les enjeux
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4 CHAPITRE 4 - ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES
PROJETS CONNUS
Conformément au Code de l’Environnement (article R122-5-II) l’étude d’impact doit comporter une analyse
des effets cumulés des activités du projet avec d’autres projets connus.
La doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel réalisée par
le MEDDTL en 2012, définit les impacts cumulés comme étant ceux « générés avec les projets actuellement
connus (qui font l’objet d’une étude d’incidence au titre de la Loi sur l’eau et d’une enquête publique ou d’une
étude d’impact et dont l’avis de l’Autorité Environnementale a été rendu public) et non encore en service,
quelle que soit la maîtrise d’ouvrage concernée. La zone considérée doit être celle concernée par les enjeux
environnementaux liés au projet ».
Les projets qui seront pris en compte dans le cadre de l’analyse des effets cumulés sont donc :
- Les projets qui ne sont pas encore en exploitation et situés dans la zone d’étude considérée selon les
indications de la doctrine, soit dans un rayon de 10 à 15 km autour de la carrière.
- Les projets existants situés à proximité s’ils sont de même nature que le projet considéré ou si leurs
caractéristiques sont susceptibles d’induire des effets cumulés avec le projet considéré, soit dans le
cas présent, les carrières existantes alentours ou activités industrielles connexes (moins de 5 km).
Cette recherche des projets ou installations existantes se fait par consultations de différentes bases de
données, dont les avis de l’autorité environnementale de la DREAL Auvergne, les listes et localisations des
établissements ICPE en Haute-Loire émises par la DREAL et la base nationale des ICPE.
Selon la distance séparant les projets retenus, l’ensemble des milieux physique, naturel, paysager et humain
est susceptible d’être concerné par des effets cumulés. Ces effets seront d’intensités diverses et porteront
sur des milieux différents en fonction du projet concerné.
Il est important de rappeler que les projets ayant fait l’objet d’un avis tacite de l’Autorité Environnementale
et dont les données techniques ne sont pas accessibles ne seront pas retenus.
Également, ne sont plus considérés comme « projets » ceux qui sont abandonnés par leur maître d’ouvrage,
ceux pour lesquels l’autorisation est devenue caduque ainsi que ceux qui sont réalisés.

4.1.Autres projets connus
D’après la base internet des installations classées la DREAL Rhône-Alpes Auvergne, les ICPE existantes dans
un rayon proche sont :
ARGILE DU
VELAY
CHARRETIER S.A.
EPC FRANCE
SCEA DE
COUGEAC
SOCADRAV
SRVV
SRVV

43350

ST PAULIEN

ZA de Nolhac

A 3.8 km de la carrière

Enregistrement

Non Seveso

43350

ST PAULIEN

ZA de Nolhac

43350

ST PAULIEN

ZA de Nolhac

A 3.8 km de la carrière

Autorisation

Non Seveso

A 3.8 km de la carrière

Enregistrement

Non Seveso

43350

ST PAULIEN

Cougeac

A 540 m de la carrière

Autorisation

Non Seveso

43350
43350

ST PAULIEN

Le Chabron

A 3.3 km de la carrière

Autorisation

Non Seveso

ST PAULIEN

Pérouet

A 2.6 km de la carrière

Enregistrement

Non Seveso

43350

ST PAULIEN

ZA de Nolhac

A 3.8 km de la carrière

Autorisation

Non Seveso
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A noter que les installations qui sont situées sur la ZA de Nolhac se trouvent à plus de 3 km à vol d’oiseau de
la carrière.
Aucune ICPE n’est répertoriée sur la commune de Blanzac, qui est la commune la plus proche de la carrière.

4.2.Analyse des effets cumulés du projet étudié avec les autres projets connus
Il n’existe pas à proprement parler d’effets cumulés.
Les projets «ZA de NOLHAC», « ICPE SOCADRAV» et « ICPE SRVV » ne seront pas en interaction avec le projet
carrière.
Le seul point cumulé peut être l’addition des véhicules professionnels de toutes les entités sur la route
départementale RD906. Mais nous avons vu dans le paragraphe traitant du transport que cette route RD906
supportait sans aucun incident la charge du trafic actuel. Cette addition peut donc être qualifiée de mineure.
Concernant le projet « ICPE SCEA de Cougeac », il s’agit d’une exploitation agricole et plus précisément d’un
élevage de porcs (vente et transit). Cette ICPE se situe proche de la carrière comme on peut le voir (550m
environ) sur la carte. L’addition de la carrière n’a apporté aucun impact négatif supplémentaire sur l’activité
agricole de cette ICPE. Aucun effet cumulé n’a été déclaré malgré la relative proximité des deux projets.
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5 CHAPITRE 5 -RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRESENTE A ETE
RETENU
5.1.Raisons socio-économiques et choix du projet d’exploitation
La construction d’une usine neuve et moderne sur le site de NOLHAC (ZA de NOLHAC – commune de Saint
Paulien) à partir de 1997 déterminait au départ une carrière dans le secteur de St Paulien, afin de remplacer
et d’augmenter les possibilités de la précédente située à Brives Charensac en 1992.
C’est cette solution qui avait été retenue et pour laquelle la société ARVEL a reçu en 1998, l’autorisation
d’exploiter pour 15 ans un gisement potentiel de 1 200 000 tonnes d’argile.
La confirmation du marché à la fois celui des litières pour petits animaux et dans d’autres directions telles
que le phytosanitaire, les engrais…etc font que la société ARVEL se doit de pérenniser son usine qui a été
agrandie et dotée de 3 lignes d’ensachage.
Les impératifs qui étaient à satisfaire concernaient :
- Une réserve d’argile assez importante pour assurer une fabrication pendant au moins 30 ans, avec
une qualité du produit satisfaisante.
- Une exploitation la plus proche possible de l’usine afin de minimiser les problèmes liés aux transports
et aussi de réduire leur coût.
- Une situation géographique et géologique qui empiète le moins possible sur les terrains à vocation
strictement agricole.
- Une situation environnementale qui perturbe le moins possible le voisinage de quelque ordre qu’il
soit.
La société ARVEL a entrepris une prospection systématique d’une zone du bassin du Puy-En-Velay, allant de
cette ville à l’Est jusqu’à l’Ouest de St Paulien.
Il a été confirmé deux sites qui possédaient plusieurs éléments positifs (dont les réserves et la qualité).
Cependant, ces sites apparaissaient dans un environnement plus délicat.
Il a donc ensuite été décidé d’étudier les possibilités d’agrandissement de la carrière existante.
Les réserves d’argile ont pu être estimées à plus de 2 600 000 tonnes, ce qui était correct pour les besoins et
la capacité de l’usine.
L’installation existante avait le mérite d’avoir démontré une bonne implantation dans le contexte local,
l’infrastructure, certes modeste, existait.
Il nous a donc paru très logique de choisir la solution d’agrandissement de la carrière actuelle, plutôt qu’une
implantation nouvelle dans un autre secteur, et cela nous détermine encore une fois aujourd’hui, à solliciter
l’octroi de ce nouveau permis d’exploiter sur le site de la Riade.
Le gisement disponible au sein de l’autorisation actuelle n’arrive pas encore à épuisement mais de nouveaux
contrats prévus dans les années à venir obligent la Société ARVEL a augmenté son tonnage annuel autorisé
jusqu’à présent à 108 000 tonnes/an.
En effet, l’entreprise ARVEL se développe sur les marchés agricoles, industriels en plus de son marché
historique pour la litière pour chats.
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Perspectives

Période

Tonnage
prévisionnel

Marché litière pour chats avec plusieurs enseignes et débouchés agricoles - engrais ; cela représente
95% de la production fin 2019
Plus prévisionnel supplémentaire avec d'autres enseignes (comme Carrefour,,,)

Situation fin 2019

80 000 t/an

Prévisionnel

86 000 t/an

Alimentation animale européenne et mondiale - Lancement de la demande pour autoriser l’argile verte
du Velay
Accord de la commission européenne

2012
3 janvier 2019

L'argile verte en cosmétique : 2 pays en 2011 à 45 pays en 2019

2011 - 2019

1 500 t/an

Usage industriel de l'illite avec une société allemande NOTTENKEMPER

2019 - 2023

1 000 t/an

Marché agricole dans un contexte de changement climatique - amendement d'argile (retention d'eau)

2016 à 2019

2 100 t/an

20 000 t/an

TOTAL à court terme en tonne / an (échéance < 2 - 3 ans
TOTAL à court et moyen terme en tonne / an (échéance < 5 - 6 ans)

105 000
112 000

Ces chiffres (environ +25 000 tonnes/an) concernent le marché français et depuis 2012 sur un
développement à l’international avec une présence dans plus de 40 pays.
Il faut donc prévoir un tonnage supplémentaire pour ces ventes à l’étranger sans pénaliser les marchés déjà
en place tout en ayant de la visibilité pour s’ouvrir à l’international sur les marchés agricoles où l’entreprise
n’est pas encore positionnée.
Toutes ces raisons conduisent la Société ARVEL à demander une extraction de 140 000 tonnes/an pour
assurer la pérennité de l’entreprise et l’approvisionnement de sa clientèle.
Pour cela, la société sollicite le renouvellement et l’extension de la carrière vers le nord.
Le projet d’extension aura une faible incidence nouvelle sur l’environnement :
 Le gisement est connu vers le nord ;
 La couverture végétale : pelouse, landes et bois, ne présente pas un intérêt patrimonial naturel
majeur (en référence à l’étude d’impact) ;
 L’extension reste distante de 300 m des premières habitations ; les impacts sont connus et
régulièrement évalués ;
 Le scénario d’exploitation choisi permet de limiter l’impact sonore et visuel, et la destruction
d’habitats naturels par périodes d’exploitation ;
 Les volumes de matériaux demandés sont en augmentation ; en conséquence, l’activité sur la
carrière sera augmentée si la demande locale le permet.
Ces choix importants visant à réduire les impacts principaux connus de l’entreprise ont été une vraie
motivation dans l’élaboration du projet, en particulier le traitement du paysage et des actions en faveur de
la diversité écologique.

5.2.Raisons géographiques – emplacement du projet
L’entreprise dispose d’infrastructures performantes pour la gestion de l’usine. L’exploitation du gisement
s’effectue en toute sécurité ; le personnel est aguerri.

Le gisement est connu et répond à une demande locale, nationale et internationale.
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5.3.Raisons d’un point de vue environnemental
Les contraintes environnementales sont connues. L’entreprise est consciente des enjeux et a souhaité une
évaluation précise des actions à mettre en œuvre notamment :
 Vis-à-vis de l’insertion paysagère
 Vis-à-vis du contexte naturel de qualité auquel appartient le site.
En fonction des résultats des études et suite aux réunions et discussions qui ont été organisées, les scénarios
de phasage ont été changés pour permettre de diminuer les impacts existants.
Pour ces raisons aucun autre site n’a été envisagé.

5.4.Les principes de remise en état
Le choix de la remise en état du site réside dans son contexte géographique local, tant au niveau paysager
que de la diversité écologique recherchée.
Il est difficile de se projeter sur les enjeux futurs à 30 ans. Toutefois, le projet a retenu des orientations de
remise en état permettant de restituer le site dans son environnement naturel et agricole.
Une bonne partie de cette remise en état sera conduite au fur et à mesure de chaque phase, en partant des
parties sommitales jusqu’à la base de la carrière au niveau du plan d’eau.
La vocation première de la carrière sera de poursuivre l’exploitation du gisement. En cas de cessation
d’activité, les grands principes recherchés de la remise en état sont :
 La restitution des pelouses sèches et de haies bocagères
 La mise à disposition d’un plan d’eau (pour amener de la diversité écologique mais également
aménagé et accessible pour la lutte incendie).

5.5.Poursuite d’une exploitation existante
De manière générale, il est souvent préférable de poursuivre l’exploitation d’un site existant plutôt que
d’ouvrir un nouveau site, et ce pour des raisons économiques évidentes. Cela permet également de
minimiser les nuisances environnementales et d’optimiser l’exploitation, les caractéristiques du gisement
étant connues.
Enfin, il reste du gisement encore disponible au droit des terrains que maitrise foncièrement la société ARVEL.
Cette nouvelle autorisation permettra de finaliser l’extraction et surtout le réaménagement du site. C’est
également dans ce but que l’autorisation est sollicitée sur 30 années, de façon à optimiser le réaménagement
en s’appuyant sur l’ambition paysagère programmée et le stock de terre végétale, dont dispose l’entreprise
sur le site.

5.6.Etude des variantes
Il s’agit d’une carrière existante éloignée des zones urbaines, dont la maîtrise foncière est déjà assurée, et
offrant encore un gisement disponible, d’où le choix de ce site.
Le renouvellement de cette exploitation évite par ailleurs la multiplication des sites et le mitage du paysage.
Les travaux d’extraction continueront par approfondissement selon les fronts d’exploitation existants.

BCM Sarl Sous-Terrain– Le Bourg 43 260 St Etienne-Lard.

3-Etude d’impact – CARRIERE ARVEL – site de La Riade

222

6 CHAPITRE 6 - COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE DOCUMENT
D’URBANISME OPPOSABLE, ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET
PROGRAMMES, PRISE EN COMPTE DU SCHEMA REGIONAL DE
COHERENCE ECOLOGIQUE
6.1.Compatibilité avec le document d’urbanisme
6.1.1.

La Directive territoriale d’aménagement

La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA), définie par l’article L-111.1.1 du code de l’urbanisme, fixe les
principaux objectifs de l’Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands
équipements et de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages.
Elle fixe les orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et d’équilibre entre les
perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires.
Les DTA n’ont pas vocation à couvrir l’ensemble du territoire national. Elles sont réservées aux parties du
territoire, présentant des enjeux particulièrement importants en matière d’aménagement, de
développement, de protection et de mise en valeur, où l’Etat doit arbitrer entre des politiques concurrentes.
Il n’existe pas de DTA en Haute-Loire.

6.1.2.

Le Plan Local d’Urbanisme

Un Plan Local d’Urbanisme a été défini au niveau de la commune de Saint Paulien. Une copie figure en
annexe.
Le projet d’autorisation d’exploitation de la carrière concerne une superficie totale de 16,4 ha dont 3,9 ha
d’extension. La surface d’extraction effective est de 14,4ha maximum.
La zone d’autorisation actuelle de carrière et l’extension sollicitée sont classées en zonage NCa qui autorise,
sous certaines conditions, l’exploitation de carrières. Le règlement d’urbanisme autorise l’activité extractive
des carrières sur cette zone.
 Voir en ANNEXE N°2 : L’extrait du PLU de la commune pour la zone de la Riade

6.2.La compatibilité du projet avec les autres documents opposables
6.2.1.

Compatibilité avec le schéma départemental des carrières

Le schéma départemental des carrières constitue le document cadre pour l’activité d’extraction. Il indique
pour notre territoire un état satisfaisant des productions autorisées de roches massives pour les 10
prochaines années et une pénurie de sables alluvionnaires.
Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de Haute-Loire a été approuvé le 2 Mars 2015.
Les principaux objectifs sont :
1/la substitution des granulats alluvionnaires par des roches massives
2/la proximité production / consommation
3/le maintien et la gestion économe des productions spécifiques.
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D’autres orientations stipulent :
1° Economie des matériaux : Utilisation des Matériaux recyclés.
"Il conviendrait d'augmenter les lieux de dépôt, de stockage et de traitement, en fonction des chantiers de
démolition prévus et en favorisant notamment des implantations sur les sites de carrières. Le nombre de
plate-formes réglementaires est aujourd'hui insuffisant sur le département". L’entreprise ne souhaite pas
recevoir de déchets inertes.
2° Consommation de proximité : la carrière répondra en grande partie au besoin local en limitant ainsi
les transports. (Activité de bains d’argile au SPA de Saint Paulien).
3° Planification locale et approvisionnement des bassins de consommation :
Avec les autorisations de carrières actuelles, le SDC prévoit une pénurie des matériaux à l'échelle du
département d'ici 2021. Le renouvellement permettra donc de combler en partie ce déficit. Sur la
commune, le règlement d’urbanisme concerné par le périmètre de demande d’autorisation d’exploiter
est compatible avec l’exploitation de la carrière. La commune n’est concernée par aucun SCoT approuvé.
4° Protection de la ressource en eau : interdiction des carrières dans l’emprise des nappes
d’accompagnement des cours d’eau et vigilance particulière sur la nappe du Velay-Devès. Le présent
projet concerne l’extension d’une carrière existante depuis 2001. Il n’existe pas d’aquifère potentiel sous
les argiles.
5° Sensibilité environnementale et prise en compte de la biodiversité : cet aspect a été étudié en
profondeur. Le projet prévoit notamment de recréer certains espaces les plus sensibles (bassin de
rétention, haies, pelouses sèches, rocailles).
6° Limiter les nuisances, notamment liées aux transports des matériaux. L’installation et les engins sont
entretenus très régulièrement et maintenus en bon état de marche assurant par conséquence une
consommation de carburant la plus rationnelle possible. Le projet d’extension n’induit aucune
augmentation du rythme d’exploitation. L’entreprise n’effectue pas de tir de mine et ne traite pas les
matériaux extraits.
7° Concertation et dialogue : création d’instances locales de dialogue adaptées au contexte, notamment
avec la mairie de Saint Paulien, les associations locales et les riverains, ainsi qu’avec des experts
naturalistes et/ou paysager.
Le projet d’extension et de renouvellement de la carrière ARVEL à « La Riade» est donc en tout point
compatible avec les dispositions du SDC de Haute-Loire.

6.2.2.

Au titre du code de la santé

Aucune servitude réglementaire. Il n’y a pas de captage collectif public destiné à la consommation humaine
dans le périmètre du projet.
La commune est alimentée en eau potable par le Syndicat de Gestion des Eaux du Velay.
L’eau est distribuée et préalablement traitée.

6.2.3.

Au titre de la protection du patrimoine

Le projet se trouve à plus de 500 m des sites et monuments classés de la commune de St Paulien, donc en
dehors de leur périmètre de protection.

BCM Sarl Sous-Terrain– Le Bourg 43 260 St Etienne-Lard.

3-Etude d’impact – CARRIERE ARVEL – site de La Riade

224

6.2.1.

Au titre du code Rural et du code Forestier

Les parcelles de l’autorisation actuelle et celles d’extension n’ont pas de servitudes relatives à la protection
des bois et forêts, puisqu’aucun déboisement ne sera réalisé en vue de l’exploitation de la carrière. Une
demande de défrichement n’est donc pas nécessaire pour les terrains demandés en renouvellement ou en
extension.
Le projet n’est concerné par aucune servitude spécifique relative au code Forestier ni relative au code Rural.
Les parcelles concernées ne présentent aucune servitude relative au drainage et/ou à l’irrigation. Malgré un
territoire agricole constitué de parcelles cultivées et surtout de prairies sur la zone d’extension prévue, il n’y
a aucune contrainte majeure ayant trait à l’agriculture.
Le site est situé hors périmètre de protection des espaces agricoles et naturels (PAEN), hors zone agricole
protégée (ZAP et hors Espaces Boisés Classés.

6.2.2.

Défrichement

L’activité projetée a nécessité des déboisements préalables sur la zone d’extension. Une demande de
défrichement auprès de la Direction Départementale des Territoires est donc nécessaire.
Elle concerne une emprise de 3.09 hectares. Toute l’emprise sera compensée sous forme de taxe (coefficient
de compensation = 1 sur la commune).

6.2.3.

Autres servitudes

Aucun réseau aérien ou souterrain (eau potable, eaux usées, électricité, téléphone…etc.) n’est concerné par
la carrière actuelle ou par les terrains d’extension prévue.
Aucun vestige archéologique n’est connu sur et autour du site de la carrière.

6.2.4.

Loi montagne

Le site de la carrière se situe en zone montagnarde, concernée par la Loi Montagne. D’une manière générale,
cette loi prône le développement local de ces zones avec la mobilisation des ressources disponibles mais
aussi la protection des équilibres biologiques et écologiques, la préservation des sites et des paysages…
De part ces caractéristiques, le projet demeure compatible avec les orientations de la Loi Montagne.

6.2.5.

Contrainte d’exploitation

Conformément à la réglementation en vigueur et afin de ne pas compromettre la stabilité des terrains voisins
situés en contre haut, l’exploitant maintiendra une distance minimale égale à 10 m entre les limites de
l’extraction et les propriétés voisines.
D’une manière générale, le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de « La riade» se doit de
respecter les dispositions de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié, notamment concernant les
aménagements préliminaires, la conduite de l’exploitation et de sa remise en état, la sécurité publique et la
prévention des pollutions.
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6.3.Articulation avec les plans, schémas et programmes concernés
Saint Paulien est situé en zone d’aléa sismique faible. Aucun autre risque naturel n’a été identifié sur la
commune. Aucun PPR Naturel n’a été défini pour la commune.

6.3.1.

Le SCOT du Pays du Velay

Nom : SCOT du PAYS du VELAY
Structure porteuse : Syndicat Mixte du Pays du Velay
Chiffres clés : 103 communes, 95000 habitants, 6 Communautés de Communes, 1 Communauté
d’agglomération
Genre : Document d’urbanisme encadré par la Loi et le Code de l’Urbanisme
Vocation : Établir un projet stratégique d’aménagement et de développement pour le Pays pour 10 à 15
prochaines années
Durée de vie : Évolution possible tous les 6 ans
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme qui détermine, à l’échelle de
plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence
l’ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et
d’équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. Il a été instauré par la Loi SRU du
13 décembre 2000. Le code de l’urbanisme fixe le régime des SCoT aux articles L.122-1 et suivants.
Il n’existe à l’heure actuelle qu’un seul schéma de Cohérence Territoriale dans le département de la HauteLoire, il s’agit du sCoT Jeune Loire et ses rivières. Ce schéma n’inclut pas la commune du Monastier-surGazeille.

Saint Paulien

La commune de Saint Paulien est concernée par le SCoT « Pays du Velay » dont l’élaboration a été initiée en
2012. Ce document n’a pas été à ce jour approuvé.
Le périmètre du SCoT du Velay correspond à celui du Pays du Velay et regroupe 103 communes du centre de
la Haute-Loire.
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Les principaux enjeux identifiés dans le cadre de l’élaboration du SCoT, en phase de diagnostic (janvier 2015),
sont les suivants :
 La mise en valeur et la protection des terres agricoles : les incidences du projet sur l’activité agricole
ont été évaluées à faibles tant concernant la perte de terres agricoles ( < 1% de la Surface Agricole
Utile (SAU) communale) que sur le plan économique pour l’exploitant concerné. Rappelons que le
projet de mise en valeur de la ressource minérale est particulièrement rationnel avec un rapport
surface consommée/tonnes extraites faible assurant donc une optimisation de l’utiliation de
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l’espace. L’importance de cette réserve permettra de participer à l’alimentation du marché local dans
ce type de matériau pour les 30 prochaines années.
 Le développement de l’identité touristique
du territoire : le projet intègre la notion de
préservation et de développement de la
valeur touristique locale. Le projet de remise
en état prévoit une intégration paysagère et
didactique du site avec une mise en valeur de
la géologie locale (front d’exploitation mis en
valeur, création d’un belvédère, sentier de
découverte…etc) (cf chapitre 8). Durant la
phase d’exploitation, des aménagements
paysagers (merlons, plantations de haies)
sont intégrés au projet afin de limiter la
perception du site depuis les abords des
chemins de randonnée (PR 350 et PR352).
 Le maintien de la croissance démographique et de l’attractivité du territoire.
 La production d’une offre de logements en adéquation avec l’évolution démographique tout en
réduisant la consommation foncière.
 Le maintien de l’identité industrielle du Velay : le SCoT rappelle qu’en 2015, 15 carrières en roche
massive arriveront en fin d’autorisation, soit une perte de 26% de la production par rapport à 2010
pour la région. En termes de ratio de production, cela aura une conséquence importante et le
département devra donc compenser cette perte de production de roches massives, soit par de
nouvelles autorisations ou extension, soit par d’autres moyens, …
Dans ce contexte, le maintien de l’activité d’une carrière existante et des installations associées, à un
coût environnemental acceptable et optimisé, semble cohérent.
 Le maintien de l’artisanat.
 La préservation des grands paysages et des sites remarquables : le projet intègre un ensemble de
mesures visant à réduire l’empreinte paysagère de l’activité tant en phase d’exploitation qu’en phase
de remise en état. Rappelons que la carrière est localisée hors paysage institutionnalisé.
1. Le maintien des continuités écologiques : le projet n’impacte aucune continuité écologique locale
ou supra locale. Localement, le projet n’est pas de nature à induire une rupture des connectivités
existantes. Les haies entourant la carrière et constituant un réservoir de biodiversité seront
maintenus. Rappelons également que le projet est inclus dans le zonage ZNIEFF « Cougeac ». Il n’est
pas de nature à remettre en cause le bon déroulement du cycle biologique des différentes espèces
ou d’induire une dégradation de l’état de conservation des populations considérées dans l’étude
Faune/Flore réalisée pour la carrière (cf §2.5 et 3.5).
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) en cours d’élaboration fixe les objectifs des
politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d’implantation
commerciale, d’équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de
développement des communications électroniques , de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur
des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles,
de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.
Le projet de PADD propose 4 grandes ambitions :
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AMBITION N°1 : Un développement économique qui valorise les richesses locales, ouvert sur
l’extérieur et les filières d’avenir
o OBJECTIF 1.1 : Maintenir et développer une économie diversifiée, en s’appuyant sur les
ressources locales non délocalisables
 L’activité de la carrière de « La Riade » participe au développement économique local en exploitant
une ressource naturelle de qualité et atypique non délocalisable. Parallèlement, cette activité
présente une incidence limitée sur l’activité agricole et la valeur touristique locale. A l’inverse, le
projet de réaménagement peut tendre à augmenter la fréquentation touristique du site après la
phase d’exploitation.





o

OBJECTIF 1.2 : Développer l’économie de proximité

o

OBJECTIF 1.3 : Favoriser l’innovation et la formation

o

OBJECTIF 1.4 : Structurer l’offre foncière économique

AMBITION N°2 : Un territoire attractif de la région Auvergne-Rhône-Alpes, accessible et
moderne, entre Lyon et Clermont-Ferrand.
o OBJECTIF 2.1 : Une accessibilité renforcée et diversifiée : poursuivre une politique de
désenclavement routier accompagnée d’un développement de solutions innovantes et
alternatives
o

OBJECTIF 2.2 : Pour une véritable « autoroute de l’information » : développer le
numérique

o

OBJECTIF 2.3 : Développer les énergies renouvelables

AMBITION N°3 : Valoriser les identités du Pays du Velay : ruralité, authenticité, savoir-faire,
qualité de vie et paysages
o OBJECTIF 3.1 : Miser sur les savoir-faire locaux et les filières d’excellence

o OBJECTIF 3.2 : Promouvoir le tourisme culturel et de pleine nature
 Le parti d’aménagement retenu dans le cadre de la remise en état de la carrière est orienté vers un
réaménagement paysager, écologique mais aussi didactique sur le thème du volcanisme qui a
préservé ces argiles. En phase d’exploitation, l’activité de la carrière n’aura aucun impact significatif
sur l’activité touristique locale.
o OBJECTIF 3.3 : Valoriser l’héritage paysager et naturel
 Le projet intègre un ensemble de mesures visant à l’intégration paysagère de l’activité tant en phase
d’exploitation qu’en phase de remise en état. Situé hors paysage institutionnalisé, le projet
d’extension de la carrière n’induit aucune dégradation des entités paysagères remarquables du
territoire, des points de vue remarquables locaux ou de l’héritage paysager et bâti. Parallèlement, la
carrière induit des incidences limitées sur le patrimoine et la fonctionnalité écologique local (espèces,
habitats, espaces naturels remarquables).
OBJECTIF 3.4 : promouvoir un développement valorisant et préservant les ressources
propres du territoire
 L’activité de la carrière induit des incidences très faibles voire nulles sur la qualité des eaux et la
ressource en eau potable. L’objectif 3.4 vise à préserver à long terme les ressources du sol et
préconise de pérenniser l’exploitation des carrières et permettre la création de nouveaux sites
lorsqu’une exploitation arrive à échéance.
o
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AMBITION N°4 : Un cadre de vie préservé, exprimé à travers la vitalité des bourgs et un cœur
urbain puissant
o OBJECTIF 4.1 : Un cœur urbain puissant
o

OBJECTIF 4.2 : Craponne : un pôle rurbain à conforter dans le bassin de vie de Craponne

o

OBJECTIF 4.3 : des bourgs ruraux dynamiques

o

OBJECTIF 4.4 : Permettre un accès au logement à toutes les populations

o

OBJECTIF 4.5 : Conforter l’offre des soins

OBJECTIF 4.6 : Ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens face aux
risques
 Le projet de carrière n’induit aucune augmentation de la vulnérabilité des personnes et biens face
aux risques existants
o

Dans ce contexte, et au vu de l’analyse réalisée, le projet d’extension/renouvellement de la carrière semble
compatible en tous points avec les enjeux et objectifs du SCoT « Pays du Velay » en cours d’élaboration.
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6.3.2.

Compatibilité du site aux orientations du SDAGE

Le site se trouve dans le bassin Loire-Bretagne. Dans ce bassin, le schéma d’aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE) Loire-Bretagne est en vigueur pour la période 2016-2021.
Le SDAGE formule des préconisations à destination des acteurs locaux du bassin. Il oblige les programmes et
les décisions administratives à respecter les principes de gestion et de protection de la ressource ainsi que
les objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau de 2000. Le SDAGE fixe 14 grandes orientations de
préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques, ainsi que des objectifs de qualité à atteindre d’ici
à 2021. Une revue du SDAGE est donc réalisée afin de vérifier l’adéquation du projet avec ces objectifs et ces
orientations fondamentales.

Objectifs et Mesures du SDAGE par masse d’eau
 Définition de la masse d’eau :
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) a introduit la notion de masse d’eau, pour désigner un tronçon de cours
d’eau, un lac, un étang, une portion d’eau côtière ou tout ou partie d’un ou plusieurs aquifères d’une taille
suffisante, présentant des caractéristiques physiques biologiques et/ou physico-chimiques homogènes. Les
zones humides ne sont pas considérées comme masse d’eau. Les masses d’eau constituent le référentiel
cartographique élémentaire de la DCE et servent d’unité d’évaluation de la qualité des eaux.
L’identification des masses d’eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet
coordonnateur de bassin (article r. 211-95).
 Objectif d’atteinte du bon état :
Au sens de la DCE, l’état d’une masse d’eau est défini à partir de l’état écologique et l’état chimique pour les
eaux de surface et à partir de l’état chimique et l’état quantitatif pour les eaux souterraines. Le bon état est
à atteindre pour l’ensemble des eaux en 2021 (sauf report de délai ou objectifs moins stricts).
 Masses d’eau souterraines :
Dans l’emprise du projet, la seule masse d’eau concernée est la nappe « Mont du Devès », désignée par le
code SDAGE FRGG100. Concernant cette masse d’eau, un report de délai pour le bon état a été porté à 2021.
L’objectif validé du SDAGE concernant cette masse d’eau est présenté dans le tableau suivant :
Objectif de bon état
Objectif de bon
Masse d’eau
Objectif de bon état
Code
écologique quantitatif état global souterraine
chimique - Echéance
Echéance
Echéance
Mont du Devès FRGG100
2015
2021
2021
D’après le SDAGE, cette masse d’eau est identifiée comme ressource destinée dans le futur à l’alimentation
humaine. Dans ce contexte, la masse d’eau FRGG100 est concernée par la disposition 6E-1.
Remarque : A proximité, mais non dans l’emprise de la carrière, on trouve la nappe « La Loire de sa source à
Bas en Basset » FRGG103.
 Masses d’eau superficielles :
La masse d’eau superficielle qui concerne le projet est décrite dans le tableau suivant :
Objectif de bon état
Objectif de bon
écologique
Masse d’eau superficielle
Code
état chimique quantitatif Echéance
Echéance
Le Chalon et ses affluents
depuis la source jusqu’à sa FRGR1751
2015
2027
confluence avec La Loire
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Rappelons que la zone d’étude n’est concernée directement par aucun cours d’eau naturel (pas de cours
d’eau à proximité).
Localisation de la carrière par rapport à ces 3 masses d’eau sur la carte ci-dessous
(Source : http://carto.prodige-auvergne.fr/1/portail_cartographique_dreal_auvergne.map)



Mesures concernant les masses d’eau considérées (secteur Allier et Loire Amont) :

Thème

Agriculture

Milieu aquatique

Pollution diffuse
hors agriculture

Code

Mesures
Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques
AGR0302 adaptées de fertilisation, au-delà des exigences de la directive
nitrates
Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques
AGR0303
alternatives au traitement phytosanitaire
MIA02
Mesures de restauration hydro morphologique des cours d’eau
MIA03
Mesures de restauration de la continuité écologique
MIA14
Mesures de gestion des zones humides
MIA0703 Mener d’autres actions diverses pour la biodiversité
COL02
Mesures de limitation des apports de pesticides hors agriculture
Limiter les apports diffus ou ponctuels en substances nocives liées
COL0301
aux lessives et/ou utiliser des pratiques alternatives

 Synthèse :
De par ses caractéristiques et les dispositions associées, le projet ne présente pas de contradictions majeures
vis-à-vis des objectifs du SDAGE pour les différentes masses d’eau évoquées ci-dessus. Le projet prend en
compte ces objectifs et tend à respecter les mesures associées à ces masses d’eau visant l’amélioration de
leur état.
Le projet veillera particulièrement à respecter les mesures concernant :
 La gestion et la limitation du transfert dans l’environnement des substances polluantes
 La réduction des risques pour la santé (transfert de polluants dans l’aquifère)
 La limitation des déséquilibres quantitatifs
 La préservation des zones humides
BCM Sarl Sous-Terrain– Le Bourg 43 260 St Etienne-Lard.
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Rappelons que l’ensemble des eaux de la carrière transitent par un bassin de décantation avant rejet dans le
milieu naturel (avec des analyses au droit du rejet conformes avec l’AM du 22/09/1994).
Le volume de stockage calculé théoriquement avec la méthode des pluies et la méthode de l’hydrogramme
(logiciel hydrouti) avec un débit de fuite de 20 l/s plus restrictif que l’hypothèse d’un calcul basé sur 3 l/s /s
emprise de la carrière (soit 40 à 45 l/s) est le suivant :
- En début d’exploitation avec une emprise active de 16 ha le bassin en eau théorique doit être d’une
dimension de 685 m3.
- En fin d’exploitation avec une surface active de 26 ha, le bassin en eau théorique doit pouvoir stocker
1100 m3.
Avec près de 10 000 m3 de capacité de stockage, les cours d’eau à l’aval sont protégés.

Qualité des écosystèmes
Les terrains du projet ne sont pas directement connectés à un cours d’eau
Toutefois, le carrier a mis en place un nouveau bassin étanche. Les volumes résiduels seront orientés vers le
ruisseau du Breuil après décantation.

Dispositions par rapport au patrimoine remarquable à préserver
Aucune zone humide ne sera impactée par le projet.
Le site est concerné par la disposition concernant la préservation des têtes de bassin versant.
Le bassin versant est modifié par les changements morphologiques qu’induit l’exploitation du gisement.
Toutefois, l’impluvium du ruisseau du Breuil reste inchangé.
L’étude d’impact détaille les mesures prises concernant l’hydrogéologie et l’hydrologie du site.
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Compatibilité du projet avec les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 :
Au vu des caractéristiques du projet, les orientations et dispositions du SDAGE susceptibles d’être concernées sont présentées dans le tableau suivant : :

Orientations et Dispositions SDAGE
2016-2021

Implication du projet

ORIENTATION 1. Repenser les aménagements de cours d’eau
1A : Prévenir toute nouvelle
dégradation des milieux
Le présent projet fait l’objet d’une demande d’autorisation ICPE incluant une étude d’impact qui
1A-1 Le refus de projets en cas de
prend en compte les incidences de la carrière sur la ressource en eau de surface
mesures insuffisantes pour compenser
les effets des travaux
1B : Préserver les capacités
d’écoulement des crues ainsi que les
Non concerné
zones d’expansion des crues et des
submersions marines
1C : Restaurer la qualité physique et
fonctionnelle des cours d’eau, des
Non concerné
zones estuariennes et des annexes
hydrauliques
1D : Assurer la continuité longitudinale
Non concerné
des cours d’eau
1E : Limiter et encadrer la création de
Le projet n’induit aucune création de plan d’eau mais simplement son aménagement
plans d’eau
1F : Limiter et encadrer les extractions
de granulats alluvionnaires en lit
majeur
1F-2 Le principe d’une réduction de 4%
Non concerné
par an des extractions de granulats
alluvionnaires dans le lit majeur
1F-4 L’utilisation de matériaux de
substitution
Dans le cadre du plan de gestion environnementale du site, une sensibilisation du personnel de la
1G : Favoriser la prise de conscience
carrière aux enjeux environnementaux est mise en œuvre.
1H : Améliorer la connaissance
Non concerné
ORIENTATION 2. Réduire la pollution par les nitrates
BCM Sarl – Le Bourg 43 260 St Etienne-Lardeyrol
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Non concerné
ORIENTATION 3. Réduire la pollution organique et bactériologique
La disposition 3D2 ne s’applique prioritairement aux « constructions nouvelles et aux extensions
des constructions existantes » dans le cadre d’une commune disposant d’un PLU. Les
prescriptions « fortement recommandées » constituent des « mesures relatives à
3D2 : Réduire les rejets d’eaux de
l’imperméabilisation ». Ainsi dans le cas présent :
ruissellement dans les réseaux d’eaux
1/ le projet concerné est une autorisation de carrière et en aucun cas une « construction ».
pluviales
2/le projet considéré ne constitue pas un projet d’urbanisation et dans ce contexte aucune
« imperméabilisation » n’est prévue
3/ toutefois, le rejet des eaux décantées s’effectueront de telle façon que le débit restitué dans le
réseau d’évacuation ne dépasse pas 20 l/s
La disposition 3D3 porte sur de « nouveaux ouvrages » ou sur des « ouvrages existants faisant
l’objet d’une modification notable ».
Le bassin est existant et de petites modifications seront apportées. Dans ce contexte, et après
analyse des prescriptions, on peut affirmer :
3D3 : Traiter la pollution des rejets
1/ les deux dernières prescriptions ne concernent pas spécifiquement le projet
d'eaux pluviales
2/ la première prescription est respectée puisque, l’ensemble des eaux de la carrière vont
transiter par un bassin de décantation (avec des analyses au droit du rejet conformes avec l’AM
du 22/09/1994)
3/ de petits aménagements sont demandés (consolider la zone potentielle de débordement ;
contrôler le débit de fuite à 20 l/s en aménageant l’exhaure)
Autres dispositions
Non concerné
ORIENTATION 4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides
Non concerné
ORIENTATION 5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses
5B : Réduire les émissions en
Aucune substance dangereuse rejetée : ravitaillement et entretien des engins sur aire étanche en
privilégiant les actions préventives
dehors du site.
ORIENTATION 6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
6A Améliorer l’information sur les
ressources et équipements utilisés pour
Non concerné
l’alimentation en eau potable
6B Finaliser la mise en place des arrêtés
de périmètres de protection sur les
Non concerné
captages
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6C Lutter contre les pollutions diffuses
par les nitrates et pesticides dans les
Non concerné
aires d’alimentation des captages
6D Mettre en place des schémas
Non concerné
d’alerte pour les captages
6E : Réserver certaines ressources à
La masse d’eau FRGG100 est concerné par la disposition 6E-1. Le projet présente un impact très
l’eau potable
faible sur la ressource en eau.
6F : Maintenir et/ou améliorer la qualité
des eaux de baignade et autres usages
Non concerné
sensibles en eaux continentales et
littorales
6G : Mieux connaître les rejets, le
comportement dans l’environnement et
Non concerné
l’impact sanitaire des micropolluants
ORIENTATION 7. Maîtriser les prélèvements d’eau
7A Anticiper les effets du changement
climatique par une gestion équilibrée et
économe de la ressource en eau
L’exploitation récupère les eaux de ruissellement de la carrière.
7B Assurer l’équilibre entre la ressource
et les besoins à l’étiage
7C Gérer les prélèvements de manière
collective dans les zones de répartition
Non concerné
des eaux
7D Faire évoluer la répartition spatiale
et temporelle des prélèvements par
Non concerné
stockage hivernal
7E Gérer la crise
Non concerné
ORIENTATION 8. Préserver les zones humides
8A Préserver les zones humides et
leurs fonctionnalités
Le projet est localisé hors zone humide. En outre, de par sa position en tête de versant par rapport
8A-3 Une protection spécifique des
à la Loire, le projet intègre un système de gestion et traitement des eaux, permettant un rejet
zones humides d’intérêt
minimal dans le milieu naturel et conforme avec les objectifs du SDAGE.
environnemental particulier
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8B Préserver les zones humides dans
les projets d’installations, ouvrages,
travaux et activités
8C Préserver les grands marais littoraux

Non concerné
Dans le cadre du plan de gestion environnementale du site, une sensibilisation du personnel de la
8D Favoriser la prise de conscience
carrière aux enjeux environnementaux est mise en œuvre
8E Améliorer la connaissance
Non concerné
ORIENTATION 9. Préserver la biodiversité aquatique
9A Restaurer le fonctionnement des
Non concerné
circuits de migration
9B Assurer une gestion équilibrée des
Non concerné
espèces patrimoniales inféodées aux
Le projet de réaménagement vise à la création de mares favorables aux amphibiens
milieux aquatiques et de leurs habitats
9C Mettre en valeur le patrimoine
Non concerné
halieutique
La gestion environnementale du site inclut une surveillance du développement des espèces
9D Contrôler les espèces envahissantes
envahissantes
ORIENTATION 10. Préserver le littoral
Non concerné
ORIENTATION 11. Préserver les têtes de bassin versant
Non concerné
ORIENTATION 12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
Non concerné
ORIENTATION 13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers
Non concerné
ORIENTATION 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges
Dans le cadre du plan de gestion environnementale du site, une sensibilisation du personnel de la
14B Favoriser la prise de conscience
carrière aux enjeux environnementaux est mise en œuvre. L’exploitation de la carrière intègre les
concepts de concertation et de dialogue avec les riverains
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Il est important de rappeler que le projet se situe, d’après le SDAGE Loire-Bretagne, au sein d’un secteur
concerné par un ensemble de nappes à réserver dans le futur à l’alimentation en eau potable (Coulée
volcanique de la Chaîne des Pays et du Devès)
Le présent projet porté par la Société ARVEL est en tout point compatible avec les orientations et les
dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne.

6.3.3.

Conformité du projet au SAGE Loire Amont

La commune de Saint Paulien est concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
« Loire-Amont ».
Le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) est un outil de planification, institué par la loi
sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le développement des
différents usages (eau potable, industrie, agriculture, ...) et la protection des milieux aquatiques, en tenant
compte des spécificités d'un territoire. Délimité selon des critères naturels, il concerne un bassin versant
hydrographique ou une nappe. Il repose sur une démarche volontaire de concertation avec les acteurs
locaux.
Le SAGE a été validé par la Commission Locale de l'Eau le 12 septembre 2017. L'arrêté portant approbation
du SAGE Loire amont a ensuite été signé le 22 décembre 2017.

 Thèmes majeurs sur le territoire
Le bassin de la Loire amont correspond à une unité hydrographique et socio-économique cohérente
caractérisée par : un régime hydrologique irrégulier, aux crues surtout automnales et aux basses eaux
estivales, des milieux physiques diversifiés, support d’un patrimoine naturel remarquable, qui
représentent une richesse économique, culturelle et touristique forte.
La bonne qualité générale de l’eau sur le bassin versant de la Loire amont n’exclut pas des pollutions
ponctuelles. Malgré un environnement relativement préservé, la Loire et ses affluents sur le périmètre du
SAGE présentent des perturbations (aménagements hydrauliques, rejets polluants, drainage des zones
humides) préjudiciables à certains usages de l’eau, ainsi qu’au patrimioine biologique.


Caractéristiques socio-économiques du bassin :
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Le territoire du SAGE est relativement peu peuplé (densité moyenne légèrement supérieure à 40
habitants par km²). La population se concentre pour l’essentiel autour de l’agglomération du Puy-enVelay, et dans l’Yssingelais autour de l’axe allant vers Saint etienne (zone à la limite du SAGE Loire Amont).
L’industrie est plus ou moins dynamique suivant les secteurs, est très présente dans le bassin du Puy-enVelay. Les secteurs qui occupent le plus d’emplois sont le textile, l’habillement, le plastique, le caoutchouc
et l’agro-alimentaire.
La Superficie Agricole Utilisée (SAU) occupe presque la moitié (45.8%) de la superficie totale du périmètre
d’étude du SAGE. Le bassin amont de la Loire est à dominante une région d’élevage. Le cheptel dominant
est celui des bovins (bovins lait ou bovins viande). Le nombre d’exploitations sur le territoire du SAGE est
en baisse, avec une augmentation de la taille moyenne des structures. La couverture forestière représente
un peu moins du tiers du bassin versant.


Conformité du projet aux enjeux et objectifs généraux du SAGE

Les enjeux du territoire ont pu être affinés et traduits en objectifs généraux qui ont guidé la construction
et le choix de la stratégie du SAGE. Ces éléments sont présentés dans le tableau ci-après :
La carrière est distante
de plus de 500 m du
cours d’eau du Breuil.
Les eaux issues du
débit
de
fuite
cheminent dans le
fossé
du
chemin
d’accès puis dans des
rases au travers de
parcelles agricoles.

Le projet peut être concerné par :
C.4.1. Améliorer la connaissance des espèces invasives
C.4.2. Organiser la lutte contre les espèces invasives
E.1.1. Poursuivre la mise en œuvre de programme de lutte contre les inondations
E.1.2. Préserver la dynamique des cours d'eau et favoriser la régulation naturelle des crues

Dans le cadre du site de « La Riade », le bassin existant d’une capacité supérieure à 10000 m3 permet
de gérer le stockage d’eaux de ruissèlement de crues décennales et trentennales voire au-delà.
Le projet est compatible avec les enjeux du SAGE.
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De la même manière, le projet est en tout point compatible avec le règlement du SAGE considéré. La
conception du projet et les mesures qui l’accompagnent intègrent les principaux enjeux et objectifs
identifiés par le SAGE « Loire-Amont ».

6.3.4.

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle
II, prévoit dans son article 68 la réalisation d’un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE).
BCM Sarl – Le Bourg 43 260 St Etienne-Lardeyrol
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Ce schéma est élaboré conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Leur
objectif est la définition à l’échelle de la région d’orientations devant permettre de répondre aux enjeux
liés au changement climatique.
Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de la région Auvergne a été approuvé par l’arrêté
préfectoral n°2012/113.
L’auvergne dispose ainsi d’un document structurant et déterminant définissant les grandes orientations
et objectifs régionaux, en matière d’adaptation au changement climatique, de réduction de la pollution
atmosphérique et de valorisation du potentiel énergétique terrestre renouvelable et de récupération et
ce au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale,
européenne ou nationale.
La traduction des engagements dans le SRCAE de l’Auvergne prend en compte les spécificités du territoire
et part du postulat que la réduction des consommations énergétiques est une condition indispensable à
l’atteinte des autres objectifs du schéma.
Les cibles choisies pour l’Auvergne sont les suivantes :
 Une réduction de 22.4% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles
de 2008
 Une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles
enregistrées en 1990
 Une division par 4 des émissions de GES d’ici 2050 par rapport à celles enregistrées en 1990
 Une production d’énergies renouvelables équivalente à 30% de la consommation énergétique
finale d’ici 2020
 Une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote.
La poursuite d’exploitation de la carrière sur la commune de Saint Paulien n’est pas incompatible avec les
orientations du SRCAE. En effet, la carrière n’est même pas reliée au réseau public d’électricité. Outre le
nombre limité d’engins (2), ces derniers sont entretenus très régulièrement et maintenus en bon état de
marche assurant par conséquence une consommation de carburant la plus rationnelle possible.
Zone d’action prioritaire pour l’air (ZAPA) :
La mise en place de zones d’actions prioritaires pour l’air est une mesure phare de la loi Grenelle II visant
à améliorer la qualité de l’air des communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants
où une mauvaise qualité de l’air est avérée.
Les actions préconisées dans les ZAPA consistent notamment à limiter l’accès au centre-ville pour certains
véhicules polluants. 6 collectivités ont été retenues dans un premier temps pour participer à
l’expérimentation de ces ZAPA : Grand Lyon, Grenoble Alpes Métropole, Clermont Communauté, Pays
d’Aix, Plaine Commune et la ville de Paris.
La commune de Saint Paulien n’est incluse dans aucune ZAPA.
En réalité, ce dispositif fait face à un disfonctionnement puisque les villes candidates n’ont finalement pas
déposé les dossiers de candidature à l’expérimentation. Malgré l’échec actuel de cette mesure, il est
probable que les ZAPA évoluent vers une solution différente étant donné l’enjeu de la lutte contre la
pollution atmosphérique.

6.3.5.

Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE)

Approuvé le 30 juin 2015, le schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Auvergne a été adopté
par arrêté du 7 juillet 2015.
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Il constitue l’outil régional de la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue (TVB) dont le but est la
préservation et la mise en valeur de l’armature naturelle et agricole du territoire par le biais d’un maillage
écologique vert, bleu et l’identification de corridors.
Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, la trame verte et bleue constitue un outil d'aide à
l'aménagement et au développement des territoires (actuellement en cours d'élaboration). Ce réseau
écologique comprend les réservoirs biologiques (noyaux de biodiversité) reliés par des corridors
biologiques (milieux reliant fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une espèce,
population ou groupe d'espèce).
La trame verte comprend les espaces naturels et espaces protégés importants pour la
préservation de la biodiversité, les constitués de ces espaces mentionnés aux corridors
écologiques, et les surfaces mentionnées au I de l'article L.211-14 du Code de l’Environnement.
La trame bleue comprend les cours d'eau figurant sur les listes établies en application de l'article
L.214-17 du Code de l’Environnement., les zones humides dont la préservation ou la remise en
état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L.212-1 du Code de
l’Environnement., notamment les zones humides mentionnée à l'article L.211-3 du Code de
l’Environnement.
La Trame verte et bleue ne suppose pas automatiquement une continuité territoriale, la circulation des
espèces n’impliquant pas nécessairement une continuité physique.
On distingue trois types de corridors écologiques :
les corridors linéaires (haies, chemins et bords de chemins, ripisylves, bandes enherbées le long des
cours d’eau, …) ;
les corridors discontinus (ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges, mares, bosquets, …) ;
les corridors paysagers (mosaïque de structures paysagères variées).) »
L’étude du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) révèle les éléments suivants sur la zone du
projet et ses abords :
En lien direct avec la zone d’étude, le périmètre de la demande est cartographié comme faisant
partie d’un vaste « réservoir de biodiversité à préserver ».
Ensuite, les espaces situés à proximité de la carrière sont inclus dans un espace signalé comme
des « corridors écologiques diffus à préserver ».
Les principaux ruisseaux autour de la carrière sont des affluents de Le Loire et sont signalés
comme des « cours d’eau à préserver »
La prédominance des « réservoirs de biodiversité à préserver » et des « corridors écologiques
diffus à préserver » dans cette partie de l’Auvergne semble indiquer qu’il s’agit d’un secteur à
forte naturalité.
La zone de la carrière est aussi incluse dans une zone de polyculture et d’élevage.
Le présent projet n'influe pas sur les réseaux hydrographiques ou zones humides et leur biodiversité
(trame bleue), puisqu'ils ne sont pas présents à proximité du site.
Le projet n'influe pas ou de façon négligeable sur les corridors et réservoirs biologiques présents sur le
territoire concerné (trame verte) puisque des réservoirs biologiques identiques (forestiers) sont présents
en aval du site.
Plusieurs zones naturelles protégées couvrent le territoire de la commune de Saint Paulien (voir les
cartes ci-après) :
 La zone NATURA 2000 « Gorges de la Loire » (Directive Oiseaux ZPS), à environ 1.1 km au NordEst du site (idem ZICO « Vallée de la Loire – Gorges de la Loire » ;






La ZNIEFF de type 1 « Viaye les Moines », à environ 2 km au nord-est du site ;
La ZNIEFF de type 1 « La Grand Lac – Saint Paulien », à environ 2,7 km à l’Ouest du site ;
La ZNIEFF de type 1 « Le Petit Lac – Saint Paulien », à environ 3 km à l’Ouest du site ;
La ZNIEFF de type 1 « Cougeac », sur l’emprise de la carrière ;
La ZNIEFF de type 1 « Entre le moulin de Blanzac et Montagut », à environ 1.2 km au Sud du site;
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 La ZNIEFF de type 2 « Bassin du Puy - Emblavez », à environ 1.2 km au Sud du site, et inclut la
ZNIEFF 1 « Entre le moulin de Blanzac et Montagut » ;
 La ZNIEFF de type 2 « Haute Vallée de la Loire », à environ 1.5 km au Nord-Est du site.
La zone NATURA 2000, notamment, ne couvre pas le site. Une évaluation des incidences NATURA 2000
n’a pas semblé être nécessaire, conformément à l’article R414-19 du code de l’environnement fixant la
liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et
interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura
2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4.
En revanche, la carrière est concernée par la ZNIEFF de Type 1 « Cougeac ».
Le SRCE Auvergne précise la nécessité de « saisir les opportunités de restauration des continuités
écologiques à travers la gestion et la réhabilitation des sites exploités ». Ainsi, à l’issue de leur phase
d’exploitation, les aménagements et réaménagements des carrières d’extraction de matériaux peuvent
contribuer à la remise en bon état de la trame verte et bleue.
Dans le cadre du site de « La Riade », le projet de remise en état prévoit une dimension écologique au
réaménagement par la création d’habitats et le maintien de la fonctionnalité écologique locale. De plus,
le projet prend en compte les enjeux liés au maintien de l’intégrité de la fonctionnalité écologique au
niveau local pour les continuités forestière, agricole, aquatique et humide. De ce fait, le projet est
compatible avec les orientations du SRCE Auvergne.
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6.3.6.

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA)

Selon l’article 3 du décret 98-362 du 6 mai 1998, le plan régional pour la qualité de l’air doit fixer en tenant
compte du coût et de l’efficacité des différentes actions possibles, des orientations visant à prévenir ou à
réduire la pollution atmosphérique afin d’atteindre les objectifs de qualité de l’air ou afin que les niveaux des
concertations de polluants atmosphériques restent inférieurs aux niveaux retenus comme objectifs de
qualité de l’Air.
Les orientations proposées dans le cadre de la préparation de ce plan ont été regroupées suivant quatre
thèmes :
1- Surveiller – connaître
2- Agir sur les émissions polluantes
3- Aménager – Planifier
4- Sensibiliser – Informer - Eduquer
Le projet d’exploitation est concerné par le thème n°2 préconisant une action sur les émissions de polluants,
notamment en valorisant les progrès techniques réalisés ces dernières années, en utilisant des carburants ou
combustibles dits propres et en poursuivant les économies d’énergie devant permettre des réductions
significatives sur les émissions atmosphériques.
Assurer la promotion de ces techniques est devenu un objectif prioritaire. Les économies d’énergie
demeurent aussi un axe de réduction des émissions sur lequel la vigilance doit être maintenue.
Les émissions à l’atmosphère des installations industrielles sont pour l’essentiel réglementées au travers de
la loi du 19 juillet 1976 relative aux ICPE.
Au cours de l’exploitation de la carrière, l’extraction nécessite la présence d’engins sur le chantier (pelles)
ainsi que de camions semi-remorques transportant les matériaux vers les installations de transformation.
Toutefois, le projet n’est pas à l’origine d’émissions majeures et les résultats des mesures de poussières
effectuées sont satisfaisants au niveau des salariés au vu des normes en vigueur.
Les poids lourds sont les véhicules qui émettent le plus de NOx et de particules. Toutefois, au vu de la quantité
de camions nécessaire dans le cadre de l’exploitation (environ 45 rotations actuelles de camions par jour, sur
120 jours à l’année ; en pleine production le nombre de rotations restera identique mais sur 165 jours), les
émissions dans l’atmosphère de rejets polluants sont considérées comme très faibles à l’échelle de la région.
Remarque : Un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) a été validé pour la commune de Saint Etienne. Son
périmètre couvre trois communes en Haute-Loire : Aurec sur Loire, Saint Ferréol d’Auroure et Pont Salomon.
Aucun PPA ne concerne le territoire de la commune de Saint Paulien.
En conclusion, le trafic engendré par la circulation des camions utilisés lors de l’exploitation n’est pas de
nature à produire des émissions incompatibles avec le PRQA, que ce soit des émissions de polluants ou de
poussières.

6.4.Synthèse
Le projet de renouvellement de la carrière est conforme aux orientations des divers schémas, études et plans
qui existent au niveau local, régional ou à l’ensemble du bassin.
Même si le projet n’est pas inclus dans une Zone NATURA 2000, la notion de préservation du réservoir de
biodiversité a quand même été une préoccupation dans l’élaboration du projet. La zone d’extension comme
les parcelles incluses dans la demande sont assez pauvres par rapport au contexte environnant. Le projet de
réaménagement de la carrière permettra de reconstituer un milieu favorable au développement d’une plus
grande biodiversité sur le site.
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7 CHAPITRE 7 - MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE, COMPENSER
LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
Il s’agit d’un chapitre où les exigences ont été renforcées suite à la réforme des études d’impact du 29
décembre 2011. Son objectif est de présenter les mesures nécessaires pour éviter, réduire et/ou compenser
les impacts négatifs du projet sur l’environnement afin de le rendre acceptable. Il doit également présenter
les mesures nécessaires à mettre en place pour répondre aux prescriptions fixées par la réglementation (arrêté
ministériel du 22 septembre 1994 modifié essentiellement). Enfin, il doit dimensionner le programme de
surveillance de l’environnement qui devra être suivi pendant (voire après) l’exploitation de la carrière.
Pour chaque thème, les mesures sont présentées selon la logique ERC (Éviter, réduire, compenser)

Il existe différents types de mesures applicables à la mise en œuvre du projet afin de tendre vers un
projet de moindre impact. L’ordre de priorité d’application est le suivant :
1- Mesure d’évitement (ME) : elles permettent d’éviter le dommage dès la conception du projet,
impliquant parfois une modification du projet initial comme par exemple la modification du
périmètre d’exploitation. Elles sont à privilégier, tout particulièrement lorsqu’un site à enjeu
environnemental majeur ou fort est concerné ;
2- Mesures de réduction (MR) : mesures permettant de limiter les impacts pressentis relatifs au
projet. Ces mesures interviennent lorsque les mesures de suppression ne sont pas envisageables
techniquement ou économiquement ;
3- Mesures de compensation (MC) : elles visent à compenser les effets négatifs du projet sur
l’environnement, s’il subsiste un dommage résiduel notable. Elles ne doivent être envisagées
qu’en dernier recours. Ces mesures ont pour objectif de fournir des contreparties à des effets
dommageables non réductibles d’un projet. Les mesures de compensation peuvent être de
différents types :
o Mesures techniques : gestion, réhabilitation, création de milieux naturels
o Mesures à caractère réglementaire : mise en place d’une Réserve Naturelle Régionale,
d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope… avec pour chacun d’eux, une
participation à la gestion des terrains protégés,
o Mesures foncières et financières : acquisition des terrains, financement de la gestion des
espaces naturels
o Mesures à caractère « études scientifiques/recherches » : mise en place d’un
programme scientifique permettant d’apporter des compléments de connaissance sur la
biologie d’une espèce, réalisation d’une étude spécifique à l’espèce (bilan de la
population, cartographie de l’aire de répartition effective et potentielle) ;
4- Mesures d’accompagnement (MA) : elles sont proposées par le maître d’ouvrage et permettent
l’acceptabilité du projet. Elles ne sont pas de nature à éviter, réduire ou compenser les impacts
du projet sur le milieu naturel mais ont pour vocation d’améliorer la prise en compte du milieu
naturel dans le cadre de la mise en œuvre du projet. A titre d’exemple, la prise en compte des
risques ou encore les suivis écologiques font partis des mesures d’accompagnement. Les suivis
temporels et/ou spatiaux de composantes du milieu naturel (habitats, espèces) permettent
d’évaluer les impacts réels du projet sur le milieu naturel et l’efficacité des mesures mises en
place.
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7.1.Mesures concernant la topographie, les sols et la stabilité des terrains
7.1.1.

La topographie et les sols

Mesures d’évitement
ME01 : Emploi d’un bac de rétention étanche lors de l’entretien léger et le ravitaillement des engins sur
site (opérations mobiles)
On rappelle que l’entretien des véhicules et les vidanges sont réalisé par l’etp SOULIER à Nolhac. Ce site, au
siège de l’entreprise Soulier est équipé pour réaliser la vidange des engins et faire procéder au recyclage des
huiles usagées.
Aucune opération à localisation fixe n’est effectuée sur le site de la carrière.
Le ravitaillement des engins de chantier en carburant est effectué par une entreprise spécialisée qui est
équipé de bac de rétention à chaque fois. Le personnel du site est également sensibilisé et formé afin
notamment d’exercer sa capacité à réagir en cas de pollution accidentelle. Des kits de dépollution sont
disponibles à bord des engins. Le ravitaillement des camions de transport est effectué au siège de l’entreprise
sous-traitante Transports SOULIER.

ME02 : Aucun stockage d’hydrocarbure sur le site de la carrière.
ME03 : Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le carburant
Lors du ravitaillement en carburant de l’engin de chantier sur le site de travaux, les réservoirs seront
remplis avec des pompes à arrêt automatique.
ME17 : Interdiction de travailler en carrière par temps humide
Compte tenu de la mauvaise adhérence des engins sur l’argile en temps humide ; l’exploitation et l’accès
à la carrière sont interdits en périodes pluvieuses.

Mesures de réduction
MR01 : Kits anti-pollution disponibles et procédure à suivre
Plusieurs kits anti-pollution sont disponibles dans les machines. Ces kits absorbants d’intervention antipollution comprennent des feuilles et boudins absorbants, des équipements de protection, des sacs de
récupération avant incinération. Chaque kit absorbe tout type de produits (20 litres à 900 litres d’absorption).
Le personnel doit suivre par ailleurs la procédure de dépollution fixée par la société ARVEL : enlèvement de
la fraction souillée ; conditionnement dans un bac ; transport à l’usine.
MR02 : Emprise du chantier limité au strict nécessaire
Le terrain d’emprise de l’extraction sera limité au strict nécessaire pour ne pas engendrer une consommation
excessive de l’espace et des impacts indirects (destruction d’habitat).
MR03 : Mise en œuvre du projet de réaménagement
La mise en œuvre du projet de réaménagement (décrite au chapitre 8 Remise en état) visant à gommer au
maximum les traces de l’exploitation tend à réduire les impacts à long terme de la carrière. Dans ce cadre,
les fronts et les gradins d’exploitation seront partiellement talutés et réaménagés afin d’adoucir la
topographie résiduelle. De la même façon, le carreau sera réaménagé par régalage partiel des terres de
découvertes.

Mesures compensatoires
Après application des mesures précédentes, l’impact résiduel sur le sol est très faible. Aucune mesure
compensatoire ne sera préconisée.
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7.1.2.

La stabilité des terrains

Mesures d’évitement
ME 12 : La découverte sur la zone d’extension sera réalisée au fur et à mesure des besoins.
Le futur plan d’exploitation permettra de réduire les zones de découvertes (moindre érosion).
ME 13 : Maintien du couvert végétal de périphérie, surtout les arbres de haute tige, sur tous les versants
de la carrière
Le couvert végétal périphérique sera maintenu et renforcé ce qui permet de garantir la stabilité des terrains
sur la périphérie du site.

Mesures de réduction
MR04 : Respect de la bande des 10 mètres.
Une bande minimale de 10 m est maintenue entre la limite d’exploitation et la limite d’autorisation
conformément à l’article 14 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994.
MR03 : Mise en œuvre du projet de réaménagement.
Les risques d’instabilité lors de l’exploitation de la carrière et après sa phase de réaménagement seront
minimisés en respectant les préconisations suivantes :
 L’exploitation sera menée par phases descendantes. Le sous-cavage est interdit.
 La stabilité générale des fronts sera assurée pendant l’exploitation par le contrôle visuel régulier des
fronts d’exploitation, la purge des secteurs instables, le talutage pour stabiliser les fronts, la
réalisation de banquettes de 15 m de large minimum et une hauteur moyenne de front de 10 m,
 Afin de limiter les instabilités (ravinements, glissements, ruptures) potentielles en lien avec les
problématiques de surcharges ou d’érosion hydrique, une gestion des eaux adaptée et pérenne sera
mise en place associée à une végétalisation liée au programme de remise en état (y compris glacis
rocheux),
 En fin d’exploitation, la morphologie sera celle d’un vallon entrecoupé de haies bocagères. Des blocs
de basaltes pourront être positionnés pour réduire l’érosion ; la végétalisation rapide (après
exploitation) par recouvrement avec la terre de stockage lors du réaménagement limitera les risques
d’érosion superficielle. Rappelons que la remise en état du site se fera au fur et à mesure de
l’avancement de l’exploitation (de haut en bas).
 Pente finale 1 pour 1 sur certains secteurs
 Les sols seront décapés par phases de découverte de faible superficie (5000 à 10000 m² par an
environ sur la partie supérieure), stockés, puis réutilisés pour la remise en état du site. L’horizon
terreux de surface est décapé séparément des colluvions de pente (basaltes et altérites liés aux
basaltes) qui vont être employés comme tout-venant. Ainsi, la qualité du sol initial sera préservée au
maximum pour la remise en état en terres agricoles (pelouses sèches).

Mesures compensatoires
Les mesures compensatoires prévues dans le cadre paysager et milieux naturels participeront à la
stabilisation des sols.
Après application des mesures précédentes, l’impact résiduel sur le sol est très faible. Aucune mesure
compensatoire ne sera préconisée.

7.1.3.

Estimation des coûts des mesures proposées

L’exploitation étant existante, un certain nombre de mesures est d’ores et déjà intégré au fonctionnement
actuel de l’installation. Ces mesures sont de ce fait intégrées aux coûts globaux de l’exploitation (kit antipollution, …).
Concernant le projet de réaménagement, un chiffrage est réalisé spécifiquement au chapitre 8.
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7.1.4.

Effets, performances attendues et modalités de suivis

L’impact résiduel étant évalué globalement à faible, aucun suivi particulier environnemental n’est jugé
nécessaire hormis pour la stabilité des fronts selon les règles de l’art par le chef de carrière.
La bonne exécution des mesures intégrées au projet ainsi que leur performance seront garanties par une
équipe pluridisciplinaire assurant la maîtrise d’œuvre du chantier. Cette équipe se devra d’inclure
notamment les compétences suivantes : géotechnique, hydrologie, environnement.
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7.1.5.

Synthèse et évaluation des impacts résiduels

THEMES

Topographie

Sols

NATURE DE L'IMPACT
Le projet d'exploitation va modifier la topographie des
terrains existants supplémentaires (<2ha), sans effet
majeur en raison de l'occupation du sol actuel (lande /
friche), du contexte local et du projet de réhabilitation
engagé dés la première phase.

L’exploitation n’entraîne pas directement de pollution
des sols humiques. Par contre, elle conduit à la
suppression de ceux-ci, au moins de manière provisoire,
sur la zone extraite. Le projet d'exploitation présente un
impact direct et temporaire faible à modéré sur les sols.

Stabilité des
L’exploitation de la carrière et le réaménagement du site
terrains/destruction des lié à cette activité conduiront à une stabilité à tout endroit
sols
conforme aux exigences de mise en sécurité du site.

EFFET +

EFFET -

Faible

Modéré

Faible

MESURES (ME = mesures d'évitement, MR = mesures de réduction,
MC = mesures de compensation, MA = Mesures d'accompagnement)

ME 01 : Emploi d’un bac de rétention étanche lors de
l’entretien léger et le ravitaillement des engins sur site
(opérations mobiles)
ME 02 : Aucun stockage d’hydrocarbure sur le site de la
carrière.
ME 03 : Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le
carburant
ME 04 : Pas de sanitaires sur le site de la carrière
ME 12 : La découverte sur la zone d’extension sera
réalisée au fur et à mesure des besoins
ME 13 : Maintien du couvert végétal de périphérie,
surtout les arbres de haute tige, sur tous les versants de
la carrière
ME17 : Interdiction de travailler en carrière par temps
humide
MR 01 : Kits anti-pollution disponibles et procédure à
suivre
MR 02 : Emprise du chantier limité au strict nécessaire
MR 03 : Mise en oeuvre du projet de réaménagement
MR 04 : Respect de la bande des 10 mètres

Pas d’effet négatif significatif résiduel du projet sur la topographie, les sols et la stabilité des terrains.
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7.2.Mesures concernant les eaux superficielles et souterraines
7.2.1.

Les eaux superficielles

Mesures d‘évitement
ME 05 : Gestion des hydrocarbures de manière restrictive lors des travaux
Le décret n°77-254 du 08/03/77 stipule qu’est interdit le déversement dans les eaux superficielles, les
eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou
infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés. Aucun déversement dans les eaux de surface ou
souterraines de substances polluantes ne sera effectuée lors des phases de chantier.
ME 01, ME 02, ME 03 et MR 01 : Mesures limitant la propagation de liquides polluants en surface et
dans les eaux superficielles (ruissellement). (cf §7.1)
ME 06 : Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire
Pour l’entretien de la couverture herbacée sur le site, l’utilisation de produits phytosanitaires sera
proscrite et la fauche mécanique sera favorisée.

Mesures de réduction
MR 05 : Optimisation du système de gestion des eaux sur le site
Lors du réaménagement du site et au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation, la gestion des
eaux sera améliorée. La mesure vise à augmenter la quantité d’eau s’infiltrant sur le site et contrôler les
débits de ruissellement en les dirigeant vers l’extrémité du bassin, limiter l’érosion et le transport de
matériaux, et permettre une reprise rapide de la végétation.
MR 06 : Décantation et suivi de la qualité des eaux de ruissellement rejetées dans le milieu naturel
Concernant les eaux de ruissellement transitant sur la plateforme technique et rejetées dans le milieu
naturel (fossé le long du chemin d’accès), celles-ci devront être orientées jusqu’à un réseau de
décantation existants, avant débordement lors d’évènements pluvieux intenses au droit d’un fossé
longeant le chemin d’accès.
Les mesures prises consistent à traiter les eaux de ruissellement chargées de matières en suspension, et
pouvant contenir des particules polluantes (hydrocarbures essentiellement), dans des bassins de
décantation.
Pour permettre une décantation optimale, les bassins ont une forme allongée.
Le bassin existant sera aménagé :
 D’un écoulement régulé inférieure à 20 l/s au moyen de la buse existante de 300 mm de diamètre
positionnée à 5m de profondeur. Les premiers flots d’orage sont les plus chargés, ils seront
déversés dans la partie du bassin qui sera curé régulièrement. La vidange se situe complètement
à l’opposé des flux entrants. Avec une hauteur d’eau de 0.75 m (marnage calculé) et un diamètre
de Ø110, le débit évacué sera de 22.6 l/s .
Ø orifice en Surface orifice
h en m
Ø orifice en mm
Débit Q en l/s
m
en m²
0,75
110
0,110
0,010
22,6
0,5
110
0,110
0,010
18,5
 D’un aménagement au sommet du bassin (échancrure cimentée et empierrée et/ou buse Ø500)
avec évacuation via le fossé enherbé qui longe le chemin d’accès, puis dans celui qui longe la RD.
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En haut du bassin

Aménagements à réaliser
 Les eaux de ruissèlement seront toutes dirigées vers l’extrémité Est du bassin afin qu’elles
subissent une décantation. Cette portion de basin : 30m X 15 m (environ 450 m2) sera curée dès
son comblement constaté. On privilégiera des arrivées d’eau avec des vitesses réduites (replat).

Dans la pratique, le fonctionnement du bassin actuel donne entièrement satisfaction. La mesure de
réduction permettra d’en assurer la pérennité tout en préservant l’environnement extérieur.

Le bassin de 2068 m2 – hiver 2019 ; pré-bassin et zone plane avant entrée dans le bassin principal à
privilégier ; rediriger toutes les eaux vers la zone amont ; prévoir un curage périodique.
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Zone de curage (environ 650 m2) – zone intermédiaire (environ 280 m2) – Zone stockage (environ 1140 m2)

Cette disposition ne réduira pas le volume actuel stocké d’environ 3625 m3. Le volume mort de 17347 m3
est nettement plus élevé que les volumes calculés pour une pluie d’une période de retour 20 ans.
Les modalités de curage sont les suivantes :
- Réduire l’entrainement des particules en réduisant la vitesse de l’eau avant déversement dans le
bassin (zone de replat existant)
- Diriger chaque venue d’eau vers l’extrémité sud-est du bassin comme les montrent les flèches bleues.
- Le bassin en 2021 et 4 années après sa mise en place est partiellement comblé dans sa partie amont.
Un curage pourra être programmé dés la première année de l’obtention de l’AP.
Les eaux rejetées ainsi dans le milieu naturel feront l’objet d’un suivi annuel de leur qualité et transmis
à l’Inspection des Installations Classées. Les rejets dans le milieu naturel devront être conformes au décret
du 22 septembre 1994 :
PH compris entre 5.5 et 8.5
Température inférieure à 30°C
Teneur en MEST inférieur à 35 mg/l
Demande chimique en oxygène (DCO) inférieure à 125 mg/l
Concentration en hydrocarbure inférieure à 10 mg/l.
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit
sur 24h. En valeur instantanée, le seuil maximum fixé peut être deux fois plus élevé pour les MES, la DCO
et les hydrocarbures pour des prélèvements instantanés. Le suivi de la qualité au droit de ce rejet a
démontré sa conformité avec les seuils réglementaires.
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L’arrêté ministériel du 22/09/1994 précise, en complément, « que les concentrations des rejets vers le
milieu extérieur doivent être compatibles avec les objectifs de qualité du milieu récepteur, les orientations
du SDAGE et la vocation piscicole du milieu. Elles peuvent être rendues, le cas échéant, plus
contraignantes ».

Paramètres
pH
Température en °C
Teneur en MEST (mg/l)
Demande chimique en oxygène (DCO) mg/l
Concentration en hydrocarbure

Résultats - prélèvement du 9
janvier 2020
8.3
5.6
4.8
<30
< 0.1 mg/l

Conformité
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

MR 07 : Végétalisation herbacée et plantations
Dans le cadre du projet de réaménagement à l’avancement de la carrière, les fronts et le carreau après
exploitation et remise en état par remblaiement des terres de découvertes devront être végétalisés et/ou
plantés. Ce procédé limitera l’entrainement des matières en suspension (MES) dans les eaux de
ruissellement. Elle permettra également de contenir les figures d’érosion.
MR 08 : Accès au site interdit
L’accès au site est fermé par une barrière et par une clôture associée localement à un merlon empêchant
les accès non contrôlés et donc les dépôts sauvages et intempestifs de déchets susceptibles de polluer les
eaux souterraines par lixiviation.
MR 16 : Création d’un autre bassin ou zone humide favorable à la reproduction des batraciens et à la
limitation de l’érosion

A l’image de ce qui existe parfois involontairement, le projet de ré-aménagement final conduit de haut en
bas prévoit la possibilité de réaliser de petits bassins successifs qui auront pour objectifs :
 De ralentir les vitesses de circulation des eaux (réduction de l’érosion, mise en suspension de
particules)
 De diversifier les milieux naturels
 De façonner un paysage atypique et harmonieux mettant en scène la spécificité des argiles.

Ces micro-aménagements pourront être mis en place dès les premiers phasages de remise en état. Ils
seront réalisés après consultation des experts naturalistes et paysagers (mesures d’accompagnement).
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Mesures compensatoires
L’application des mesures précédentes permet d’assurer un impact résiduel très faible sur les eaux.
Aucune mesure compensatoire ne sera nécessaire.
La constitution de points d’eau, absent initialement, a même un impact positif sur la biodiversité du site.

7.2.2.

Les eaux souterraines

Mesures d’évitement
ME 05 : Gestion des hydrocarbures de manière restrictive lors des travaux
ME 06 : Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire

Mesures de réduction
ME 01, ME 02, ME 03, ME 04 et MR 01 : Mesures limitant la propagation de liquides polluants en surface
et dans les eaux souterraines (infiltration).
MR 18 : Captage et évacuation, le cas échéant, des eaux circulant au contact des argiles et du basalte
sus-jacent
Il n’est pas exclu que les excavations à l’approche du front basaltique mettent à jour des circulations
d’eaux pérennes ou pas, qui selon leurs importances devront être drainées et évacuées soit vers le bassin
de stockage (ou bassins intermédiaires) ou latéralement vers une propriété agricole qui en ferait la
demande.

Mesures compensatoires
L’application des mesures précédentes permet d’assurer un impact résiduel très faible sur les eaux.
Aucune mesure compensatoire ne sera nécessaire.

7.2.3.

Estimation des coûts des mesures proposées

L’exploitation étant existante, un certain nombre de mesures est d’ores et déjà intégré au fonctionnement
actuel de l’installation. Ces mesures sont de ce fait soit existantes (kit anti-pollution, clôtures…) soit
intégrées aux coûts globaux de l’exploitation (bassins de décantation, gestion des eaux, terrassement …).
Concernant les coûts inhérents au projet de réaménagement (végétalisation), un chiffrage est réalisé
spécifiquement au chapitre 8.
Le suivi annuel de la qualité des eaux au droit du rejet est évalué à 300 € HT /an, soit 9 000€ HT pour 30
ans.

7.2.4.

Effets, performances attendues et modalités de suivis

Un suivi qualitatif annuel des eaux superficielles (rejet dans le milieu naturel) a été prescrit afin de suivre
l’efficacité des mesures proposées.
L’impact résiduel négatif étant évalué à très faible, aucun suivi particulier n’est jugé nécessaire.
Nous avons vu précédemment qu’il n’y avait pas de risque de pollution de l’eau.
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7.2.5.

Synthèse et évaluation des impacts résiduels

Eaux souterraines

THEMES

Qualité des eaux
souterraines

Captage AEP

Eaux de surface

Fonctionnement
hydrologique

NATURE DE L'IMPACT

Il n’existe pas dans la carrière de nappe phréatique, ni
de source, ne même de veine d’eau intermittente qui
risqueraient d’être polluées lors de leur passage sur le
site en exploitation.

Hors zone d'influence sur les captages AEP dans le
secteur. Aucun effet possible.
Effet limité sur le fonctionnement hydrologique local.
Les impacts du projet sur les écoulements d'eau
superficiels pendant et après exploitation sont évalués
à faibles.

Risque potentiel de pollution limité. Les impacts du
projet sur la qualité des eaux superficielles pendant et
après exploitation sont évalués à faibles.
L’exploitant n’utilise pas d’eau pour l’exploitation et il
n’existe aucun traitement sur place. L'exploitant
Qualité des eaux de n'arrose pas les pistes internes ds la carrière (les argiles
surface
humifidifiées sont incompatible avec la sécurité du
transport : risque de glissement et souillage des
chemins et routes). Les ruisseaux, celui de Soddes à
l’Ouest et l’affluent du ruisseau du Breuil à l’Est, sont
trop éloignés pour, quelles que soient les conditions,
être pollués par les travaux de la carrière.
Risques inondation

Les terrains sont situés hors zone soumise au risque
inondation.

EFFET + EFFET -

MESURES (ME = mesures d'évitement, MR = mesures de réduction,
MC = mesures de compensation, MA = Mesures d'accompagnement)

ME 01 : Emploi d’un bac de rétention étanche lors de
Très l’entretien léger et le ravitaillement des engins sur site
faible (opérations mobiles)
ME 02 : Aucun stockage d’hydrocarbure sur le site de la
carrière.
ME 03 : Utilisation de pompes à arrêt automatique pour
le carburant
Nul ME 04 : Pas de sanitaires sur le site de la carrière
ME 05 : Gestion des hydrocarbures de manière
restrictive lors des travaux
ME 06 : Proscrire l’utilisation de tout produit
Faible phytosanitaire
MR 01 : Kits anti-pollution disponibles sur site
MR 05 : Optimisation du système de gestion des eaux
sur le site
MR 06 : Décantation et suivi de la qualité des eaux de
ruissellement rejetées dans le milieu naturel
MR 07 : Végétalisation herbacée et plantations
Faible MR 08 : Accès au site interdit
MR 16 : Création d’un nouveau bassin ou zone humide
favorable à la reproduction des batraciens et à la
limitation de l’érosion
MR 18 : Captage et évacuation, le cas échéant, des eaux
circulant au contact des argiles et du basalte sus-jacent
Nul

Très faible

Nul

Très faible

Très faible

Nul

Pas d’effet négatif significatif résiduel du projet sur les eaux souterraines et superficielles

BCM Sarl – Le Bourg 43 260 St Etienne-Lardeyrol

EFFET
EFFET
RESIDUEL + RESIDUEL -

Etude d’Impact – CARRIERE ARVEL – site de La Riade

259

7.3.Mesures concernant les milieux naturels
7.3.1.
Mesures concernant les espaces naturels patrimoniaux et les sites Natura
2000
Concernant les habitats, le site étudié ne se situe pas en zone Natura 2000 et bien que présentant des
habitats d’intérêt communautaire, ceux-ci ne sont pas soumis à compensation. Des mesures de réductions
sont toutefois possibles en mettant en défens une partie des secteurs de pelouses et de fruticées situés
les plus à l’ouest.

7.3.2.

Mesures concernant la flore et les habitats

Mesures d’évitement
ME 06 : Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire
Pour l’entretien de la couverture herbacée sur le site, l’utilisation de produits phytosanitaires sera
proscrite et la fauche mécanique sera favorisée.
ME 07 : Eviter le risque incendie, Limitation de l’activité extractive en cas de fortes chaleurs
Pour éviter tout risque d’incendie, tout feu sera strictement interdit et les engins seront tous équipés
d’extincteurs qui pourront être utilisés en cas de départ de feu.
ME 10 : Préservation de la flore messicole ou banque de graines
Les résultats des expertises naturalistes ont montré l’intérêt de conserver les habitats (cultures
extensives, merlons abritant une banque de graines), qui ont justifié le classement en ZNIEFF de type 1.
Les merlons devront servir comme terre de couverture finale lors de la remise en état du site. La fouille
actuelle ne devra pas être comblée par ces matériaux. Ceci, associé à la remise en culture de manière
extensive et sans pesticide, permettra de reconstituer des secteurs favorables à la flore messicole en
accord avec l’objectif de la ZNIEFF de type 1 mise en place à l’heure actuelle.
ME 11 : Préservation des haies dans la bande des 10 m
Les haies existantes notamment au sud abritent la Laineuse du prunellier. Ces haies doivent être
conservées.
ME 12 : La découverte sur la zone d’extension sera réalisée au fur et à mesure des besoins.
L’exploitation de la carrière est conduite par phase. Pour chaque phase réalisée en extraction, suit une
phase de réhabilitation ou remise en état.
Phasage
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Phase 6

Exploitation

Laissé en l'état Remise en état Phasage
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Phase 6

Exemple : exploitation en phase 1

Exploitation

Laissé en l'état Remise en état

Exploitation en phase 3

Mesures de réduction
MR 07 : Végétalisation herbacée et plantations
Des opérations d’ensemencement et de plantations seront mises en œuvre dans le cadre de la remise en
état coordonnée du site pour initier ou dynamiser la reprise de la végétation. Comme pour la mesure
MR10, cette mesure sera encadrée par un écologue.
MR 10 : Prévention et lutte contre l’introduction de plantes envahissantes
Pendant la phase d’exploitation, le substrat sera remanié très souvent pour empêcher le développement
de plantes envahissantes pionnières de façon notable. Par contre, c’est lors du réaménagement des
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terrains que le risque prendra tout son ampleur. Plusieurs dispositions lors du réaménagement éviteront
l’introduction d’espèces envahissantes comme l’ambroisie :
- Les opérations de remise en état du site se feront au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation,
- Les végétaux plantés dans le cadre du réaménagement du site seront uniquement des essences locales.
- Un suivi des plantations, durant l’exploitation, sera effectué afin de s’assurer de la bonne reprise des
plans et qu’aucune espèce colonisatrice non autochtone ne vienne envahir le site au détriment des
espèces plantées ou des espèces locales poussant naturellement (vérification par un écologue, selon un
plan de suivi durant la phase quinquennale concernée).
- un plan de gestion sera proposé, il respectera les étapes suivantes :
 Partenariat avec le Fredon et / ou le référent « ambroisie » sur la commune
 Former le personnel à la reconnaissance des plantes
 Signalement des plantes invasives le cas échéant (Fredon) / campagne d’arrachage
MR 11 : Limitation des émissions de poussières
Mise en place de mesures destinées à limiter les productions de poussières (empierrage des pistes,
limitation des vitesses de circulation…) qui éviteront tout envol de poussières susceptible d’affecter les
habitats de végétations limitrophes. Concernant ces effets indirects (relatifs aux facteurs physiques : bruit,
poussières, vibrations), l’expérience montre que les envols de poussières sont réduits et que la faune
s’accommode de ces contraintes.
MR 12 : Plan de circulation des engins
Le plan de circulation est simple :
 Circulation en période sèche uniquement
 Emprunt de la voie indurée et accès à la zone d’extraction
 Emplacement / parking pour les visiteurs occasionnels
Il permet d’éviter les zones végétalisées.
ME01 à ME07 et MR01 à MR08 : Toutes les mesures prises pour la protection des eaux souterraines sont
également efficaces pour la préservation des sols et par voie de conséquence sur les habitats.
- Les engins de chantiers seront en bon état de marche, révisés et vérifiés régulièrement ;
- Les lieux de stockage de produits et matériaux, et les lieux de transferts de carburants seront
protégés des eaux de ruissellement ;
- Les vidanges ou entretien régulier des engins seront effectués en dehors du site de la carrière ;
- Les déchets seront éliminés dans des filières agréées et/ou autorisées ;
- En cas de déversement accidentel de polluants, les terres souillées devront être enlevées et
transportées dans des décharges autorisées . L’entreprise a édité une procédure dans ce sens.

Mesures d’accompagnement
MA 01 : Sensibilisation du personnel de la carrière aux enjeux environnementaux
L’exploitant veillera à sensibiliser le personnel de la carrière, y compris le sous-traitant, à la protection de
la biodiversité sur le site et à la reconnaissance des espèces envahissantes.
MA 02 : Convention de suivi et développement de la biodiversité par un expert écologue
Pour aider l’entreprise sur certaines orientations de la remise en état, un expert écologue sera missionné
pour discuter et aider à la mise en œuvre de mesures favorisant la biodiversité et la réduction des risques
d’invasion des plantes indésirables. Il aura en charge également d’encadrer la mesure compensatoire
« MC01 ». Le ou les experts interviendront dés la première phase pour prévenir et encadrer les objectifs
de remise en état progressive.

Mesures compensatoires
L’impact résiduel du projet sur la flore et les habitats peut être considéré comme très faible.
Toutefois, l’entreprise s’engage à compenser les mètres linéaires de haies qui seront détruites.
MC 1 : Compensation X 1.5 fois chaque linéaire de haie détruite sur le projet d’extension.
Cette mesure sera encadrée dans le cadre de la MA02.
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7.3.3.

Mesures concernant la faune : L’Entomologie et L’Herpétologie

Mesures d’évitement
ME 11 : Préservation des haies et/ou pelouses dans la bande des 10 m
Toutes les haies en périphérie du site autorisé seront conservées en particulier vis-à-vis de la laineuse du
Prunellier.
Pour maintenir la bonne diversité en Lépidoptères, il faudrait également veiller à ne pas dégrader les
pâturages extensifs (ne pas déposer de terres, ne pas répandre de pesticides, ne pas les amender). Sur
l’extérieur du site, le carrier n’a cependant aucun pouvoir.

Mesures de réduction
MR 14 : Conservation et création de zones chaotiques et un faciès minéral sur la carrière et/ou un
périmètre élargi
Sur la zone de carrière qui sera progressivement remise en état, il est préconisé de conserver un faciès le
plus minéral possible des zones délaissées, de créer des zones chaotiques, notamment sur la partie
sommitale où le basalte sera découvert.
Il est important de préserver une mosaïque de milieux, au fur et à mesure de l’exploitation favorisant les
espèces utilisant l’espace de façon différente au cours de leur cycle de vie.
Ces zones deviendront alors favorables aux reptiles et aux amphibiens (abris, nourrissage…) qui
trouveront là des milieux de substitution.
La zone détruite par l’exploitation est compensée par la création d’autres biotopes dans l’enceinte de la
carrière ou à proximité. En partie, les emprises restituées au pâturage (pelouse sèche) favoriseront les
plantes messicoles. Les espèces peuvent se déplacer et recoloniser l’espace. Ce concept fonctionne avec
des espèces dites pionnières, qui sont celles que l’on rencontre le plus en carrière.
Cela induit lors de réaménagements et lors des différents phasages d’exploitation de garder certains
faciès le plus minéral possible.
Cette mesure sera encadrée dans le cadre de la MA02.
MR 15 : Mise en place de dépôts de bois morts
Mise en place de dépôts de bois morts et en décomposition sur 1 ou 2 points de la carrière, de même que
des pierriers et points en eau (à faible profondeur) durant toute la phase d’exploitation. Il s’agit de refuges
favorisant notamment le développement des amphibiens, des insectes et de la microfaune en général,
qui sont, dans le même temps, une alimentation importante de certaines espèces de chiroptères.
Cette mesure sera encadrée dans le cadre de la MA02.
MR 16 : Création d’un autre bassin ou zone humide favorable à la reproduction des batraciens et à la
limitation de l’érosion
Il faudra créer un petit bassin favorable aux espèces de batraciens. Le plan d’eau actuel est déjà colonisé.
Toutefois, il est conseillé d’implanter une zone humide ou un petit bassin provisoire sur la partie haute
réaménagée. Ce bassin se trouvera à proximité des zones chaotiques décrites précédemment.
Cette mesure sera encadrée dans le cadre de la MA02.

Exemple de petits bassins en appui sur des petits glacis rocheux
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Ces mesures combinées entre elles devraient permettre de conserver la faune entomologique et
herpétologique en place, voire de la favoriser à l’avenir suivant les aménagements qui seront réalisés.

Mesures d’accompagnement
MA 02 : Convention de suivi et développement de la biodiversité par un expert écologue
Par exemple, avant le début de l’exploitation, le(s) nid(s) de la Laineuse du prunellier présents dans le
périmètre d’extension devraient être inventoriés avec précision puis implantés ailleurs. Ceci est tout à
fait envisageable car des transplantations de nids ont déjà été réalisées avec succès dans le passé
(informations SHNAO).

Mesures compensatoires
MC 1 : compensation à 1,5 fois le mètre linéaire de chaque haie détruite sur le projet d’extension /
renouvellement.
Les haies détruites seront compensées par la plantation de linéaires d’essences indigènes, avec une
majorité de prunelliers et d’aubépines, dans un secteur proche favorable à la Laineuse du prunellier.
Les haies nouvellement plantées devraient être exposées au sud et ne devraient pas être trop denses afin
de favoriser leur colonisation par le papillon. Les traitements insecticides des haies sont à proscrire et leur
élagage éventuel à effectuer de façon à ne pas impacter le papillon.
Ces mesures seront également favorables à de très nombreux groupes fauniques (insectes et autres) qui
utilisent les haies (comme corridors, refuges, sites de fourragement…). En particulier, cela serait très
certainement favorable à Rhagades pruni, autre papillon patrimonial dépendant du Prunellier pour sa
survie.

7.3.4.

Mesures concernant la faune : L’Avifaune

Mesures d’évitement
ME 09 : Limitation des émissions sonores intempestives en phase normale
Afin de limiter l’empreinte sonore du chantier susceptible de perturber les oiseaux présents à proximité,
des mesures de réduction de nuisances sonores seront prises :
- Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en termes d’émission
sonore,
- L’usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs… gênants pour les animaux sera interdit sauf si leur
emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou
d’accidents.
Toutefois, les espèces recensées ont été observées lorsque la carrière était en fonctionnement.

ME 11 : Préservation des haies et/ou pelouses dans la bande des 10 m
Toutes les haies en périphérie du site autorisé seront conservées en particulier vis-à-vis de la laineuse du
Prunellier.
En ce qui concerne les espèces d’oiseaux en liste rouge régionale et/ou nationale, la suppression de
l’impact sur les individus par le suivi du calendrier de décapage devra s’accompagner de mesures de
renforcement des milieux existant en périphérie afin de compenser la destruction de leurs habitats.
Il faut souligner aussi le fait qu’une des espèces patrimoniales ou considérées comme sensibles susvisées
est inscrite à l’annexe 1 de la directive 79/409/CEE dite «Directive Oiseaux», abrogée par la directive
2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des
oiseaux sauvages. Voilà pourquoi nous préconisons une mesure d’évitement qui consistera à mettre en
défens la zone concernée et ses abords (tableau).
ME 12 : La découverte sur la zone d’extension sera réalisée au fur et à mesure des besoins.
Cette mesure consiste à laisser les prairies / pelouses en l’état sur toute la partie basse du site durant les
4 premières phases d’exploitation. Dans cette même période, la remise en état progressera du haut vers
le bas ou du nord vers le sud, en restituant des haies entrecoupées de pelouses, bosquet et prairies.
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Mesures de réduction
MR 17 : Strict suivi du calendrier de décapage et défrichement
Afin de protéger les populations, il est préconisé de procéder à un phasage de l’extension de la carrière,
en veillant à étaler le décapage et le défrichement des petites haies. La période optimum de décapage se
situe entre octobre et février. Ainsi ces travaux seront réalisés en période automnale et hivernale pour
éviter les périodes de reproduction et d’élevage des jeunes et éviter les périodes de floraison.
Cette préconisation incontournable agira comme une mesure de suppression des impacts directs sur les
individus à défaut de protéger leurs habitats réciproques.
mesure de suppression

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Calendrier des périodes défavorables pour le
décapage et le défrichement afin de preserver
l'avifaune prairiale et forestière nicheuse sur le
site de Saint-Paulien

Calendrier de décapage et de défrichement (en bleu : périodes défavorables)

Mesures d’accompagnement
MA 02 : Convention de suivi et développement de la biodiversité par un expert écologue
L’ensemble de ces préconisations devront, en application de la « Directive Oiseaux », être encadrées par
un écologue ou un ornithologue qui devra dimensionner ces mesures aux enjeux locaux (choix des
emplacements, choix des essences, proportion des linéaires) et suivre l’efficience de ces mesures tout en
s’inspirant des orientations proposées.

Mesures compensatoires
MC 1 : compensation à 1,5 fois le mètre linéaire de chaque haie détruite sur le projet d’extension /
renouvellement.
De fait, la remise en état du site devra tenir compte de ce rôle et pourra s’accompagner de mesures et
d’aménagements qui permettront de diversifier les milieux et peut être d’offrir des micro-habitats
favorable aux espèces. Il faudra favoriser le bocage.

enjeux

phase d'exploitation
mesures de
suppression

faune concernée

niveaux
d'enjeux

Pie-grièche
écorcheur et
moyens
Linotte mélodieuse

impacts
directs
prévus

impacts
indirects

forts

faibles

impacts
induits

impacts
permanents

x

mesures de réduction impacts
et d'accompagnement résiduels

impacts
temporaires

mesures
compensatoires
(pour les espèces
en Dir. Oiseaux
2009/147/CE)

mise en défens de son
habitat de
reproduction
suivi
ornithologique du
site durant
l'exploitation

Bruant jaune et
Tourterelle des
bois

faibles

forts

faibles

x

respect du calendrier
de décapage

renforcement par la
création de linèaires
de haie dans les
milieux périphériques

x

Mesures d’accompagnement, de réduction et de compensation proposées pour l’avifaune.

Mesures liées au défrichement
Conformément aux précisions figurant dans la lettre de demande au chapitre 4.3.3, l’exploitant effectuera
une compensation des surfaces défrichées : 1.9 ha en surface replantée ; 1.19 ha sous forme de taxe.
Les modalités de compensation seront retranscrites précisément avec le service instructeur de la DDT
(code forestier)
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7.3.5.

Mesures concernant la faune : Les Chiroptères

Mesures de réduction
MR 13 : Conservation d’une zone boisée tampon et/ou acquisition de parcelles à proximité
Pour le développement des Chiroptères, il est préconisé de conserver des bosquets ou linéaires d'arbres
d'essences autochtones sur les pourtours du site, en cours d’exploitation.
Il n’y aura pas d’arbres abattus dans la zone d’exploitation. L’entreprise conservera les arbres en
périphérie (bande des 10 m ou angle non exploité). Constituant un intérêt majeur pour les chiroptères, il
peut s'avérer important de conserver des linéaires d'arbres d'essences autochtones sur les pourtours du
site. La plantation de linéaire toujours d'essences autochtones pourrait dans le futur être utile et
permettre un nouvel attrait du site pour les chiroptères.
L’entreprise favorisera la régénération spontanée :
- Dans la pointe nord non exploitée : parcelles 222 et 234 (partie supérieure)
- Dans la partie supérieure des parcelles BC 100 et 101.
MR 15 : Mise en place de dépôts de bois morts
Il est possible d'imaginer le stockage en tas du bois non valorisé sur des secteurs non exploités par la
carrière. Ces entassements de bois mort et en décomposition sont très favorables à un cortège important
d'espèces de mammifères mais aussi d'insectes, qui sont une alimentation importante de certaines
espèces de chiroptères.
MR 16 : Création d’un nouveau bassin ou zone humide favorable à la reproduction des batraciens
Il est possible d'envisager la mise en place d'une ou plusieurs zones humides dans la zone en creux du
thalweg recréé (mais pas seulement).
De plus, ces mesures sont en concordance avec les ambitions actuelles de mise en œuvre des trames
vertes et bleues (SRCE1), censées mettre en exergue les zones favorables pour le transit des espèces. La
mise en conformité d'une exploitation telle qu'une carrière permet de réduire les impacts tout en laissant
aux espèces la possibilité de se déplacer et de limiter les isolats et la fragmentation des milieux.

Mesures d’accompagnement
MA 02 : Convention de suivi et développement de la biodiversité par un expert écologue

Mesures compensatoires
MC 1 : compensation à 1,5 fois le mètre linéaire de chaque haie détruite sur le projet d’extension /
renouvellement. Les haies périphériques (tracés rouge-jaune sur la carte suivante) seront réalisées dès la
première phase.

7.3.6.
Evaluation des impacts résiduels sur les espèces patrimoniales impactées
après application des mesures
-

Nom

Conserver les haies où la Laineuse du prunellier a été observée ;
Mise en défens des secteurs présentant une flore messicole rare (conformément aux directives
de la ZNIEFF de type 1 « Cougeac ») ;
Mise en défens de l’habitat de reproduction abritant la et la (secteur en jaune sur la carte 19) ;
Création de haies en périphérie du projet (en utilisant des espèces indigènes comme les
aubépines et les prunelliers).
Effet négatif
intensité
Modéré

Laineuse du prunellier
Flore messicole rare
(conformément
aux Modéré
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et Mesures additionnelles Effet négatif résiduel
appliquées
Très faible
ME06 ; ME07 ; ME10 Faible
ME11 ; ME12
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directives de la ZNIEFF de
type 1 « Cougeac »)
Linotte mélodieuse ; Pie- Modéré
grièche écorcheur

MR10 ; MR 14 ; MR 15
MR 16 ; MR 17
MA 01 ; MA 02

Faible

Vert : haies conservées ; bleu : haies existantes non conservées « riches en espèces » définies l’étude
« habitats – UNIVEGE » ; Rouge-jaune : haies à créer sur le pourtour de la carrière.
Trois cents quatre vingt mètres linéaires de haies détruites devront être compensées par un minimum de
570 m de haies. Les premières haies compensées seront mises en place dès la première phase. Le projet
paysager donne un aperçu de la restitution finale qui sera bien supérieure sur le plan du linéaire.
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Haies mises en place qui épouseront les courbes de niveaux après remise en état.

7.3.7.
Mesures concernant les équilibres, les continuités et le fonctionnement
écologiques
Les impacts potentiels concernant la fonctionnalité écologique locale sont jugés faibles. Aucune mesure
n’est donc préconisée, au-delà des mesures énoncées précédemment.

7.3.8.

Estimation des coûts des mesures proposées

L’exploitation étant existante, un certain nombre de mesures est d’ores et déjà intégré au fonctionnement
actuel de l’installation. Ces mesures sont de ce fait soit existantes (kit anti-pollution, …) soit intégrées aux
coûts globaux de l’exploitation (bassins de décantation, gestion des eaux, …).
Concernant les coûts inhérents au projet de réaménagement (végétalisation), un chiffrage est réalisé
spécifiquement au chapitre 8.

7.3.9.

Synthèse et évaluation des impacts résiduels

BCM Sarl Sous-Terrain– Le Bourg 43 260 St Etienne-Lard.
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L’impact consiste en la rupture d’une continuité
d’un biotope. Ce n’est pas le cas de la carrière
puisque les milieux impactés (pelouses, prairies,
landes) sont présents aux abords du site. Les
pelouses abritant des espèces messicoles a justifié
la création d ela ZNIEFF 1 "Cougeac",
postérieurement à l'implantation de la carrière.

Faune

Continuités
écologiques

Modéré

EFFET +

Faible

Faible

Modéré

Modéré

EFFET -

ME01 à ME05 et MR01 à MR06 : Toutes les mesures prises pour la protection des eaux souterraines sont
également efficaces pour la préservation des sols et par voie de conséquence sur les habitats.

MC 1 : compensation à 1,5 fois le mètre linéaire de chaque haie détruite sur le projet d’extension /
renouvellement.

MA 01 : Sensibilisation du personnel de la carrière aux enjeux environnementaux
MA 02 : Convention de suivi et développement de la biodiversité par un expert écologue

MR 07 : Végétalisation herbacée et plantations
MR 10 : Prévention et lutte contre l’introduction de plantes envahissantes
MR 11 : Limitation des émissions de poussières
MR 12 : Plan de circulation des engins
MR 13 : Conservation d’une zone boisée tampon et/ou acquisition de parcelles à proximité
MR 14 : Conservation et création de zones chaotiques et un faciès minéral sur l’ensemble de la carrière
et/ou un périmètre élargi
MR 15 : Mise en place de dépôts de bois morts
MR 16 : Création d’un nouveau bassin ou zone humide favorable à la reproduction des batraciens
MR 17 : Strict suivi du calendrier de décapage et de déboisement-défrichement

ME 06 : Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire
ME 07 : Eviter le risque incendie
ME 09 : Limitation des émissions sonores intempestives en phase normale
ME 10 : Préservation de la flore messicole ou banque de graines
ME 11 : Préservation des haies et/ou pelouses dans la bande des 10 m
ME 12 : La découverte sur la zone d’extension sera réalisée au fur et à mesure des besoins.

Modéré

Modéré

Modéré

Très faible

Faible

Faible

Faible

MESURES (ME = mesures d'évitement, MR = mesures de réduction, MC = mesures de compensation, MA
EFFET
EFFET
= Mesures d'accompagnement)
RESIDUEL + RESIDUEL -

Les impacts sur le milieu naturel ont été définis comme modéré durant l'exploitation (peu ou pas d’effet négatif significatif résiduel du projet sur le milieu naturel). Après remise en état, la diversité écologique
proposée sera supérieure à celle existante.

L'impact peut être :
- Destruction d'espèces par collision.
- Dérangement lié à l'activité humaine, aux travaux
en période de nidification pour les oiseaux.
- Changement d'occupation des sols.
- Emissions de poussières.

Aucune espèce envahissante n’a été signalée sur la
carrière.

L'impact peut être:
- Suppression des habitats en présence.
- Altération des habitats d'espèces.
- Suppression des habitats d'espèces.
L’étude botanique et phyto-écologique présentée a
permis de recenser 166 taxons de plantes
vasculaires (espèces déterminantes de la Z.N.I.E.F.F.
de type I « Cougeac ») . Aucun taxon ne présente un
statut de protection réglementaire mais six sont
présents sur la liste rouge régionale des plantes
Habitats et Flore
vasculaires. Trois habitats sont d’intérêt européen :
• « Pelouses calcicoles xérophiles subcontinentales
du Massif central et des Pyrénées »;
• « Pelouses calcicoles mésophiles de l’Est (*sites
d’orchidées remarquables) »
•« Prairies fauchées mésophiles à mésoxérophiles
thermo-atlantiques ».

Espaces
ZNIEFF de type I « Cougeac » ; Non concerné par les
patrimoniaux et
Sites Natura 2000.
Sites Natura 2000

THEMES
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7.4.Mesures concernant les sites et paysages
Selon l’art. 17 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, « l’exploitant prend toutes les dispositions
nécessaires dans la conduite de l’exploitation pour limiter... l’impact visuel ».
Comme pour les autres thèmes de l’étude d’impact, ce paragraphe comporte la description des mesures
à mettre en place pour éviter, réduire, compenser l’impact de la carrière sur le paysage,
proportionnellement aux enjeux identifiés précédemment dans l’étude d’impact.

7.4.1.

Les paysages patrimoniaux

Comme cela a été indiqué dans le chapitre consacré à l’analyse de l’état initial, il n’existe aucun monument
ou site inscrit ou classé à proximité. Le projet se trouve donc en dehors de tout périmètre de protection
de site ou de monument.
Aucune mesure spécifique n’est à considérer, étant donné l’absence de nuisances engendrées à ce niveau.

7.4.2.

L’intégration paysagère du projet

En phase d’exploitation, le phasage du projet prévoit un creusement de haut en bas. Les mesures pour la
remise en état du site pourront donc être mises en place au fur et à mesure de la disponibilité des espaces
(modelage fin du site et remise en végétation). Le modelage des fronts de taille pendant la phase
exploitation suit les courbes finales du site, pour minimiser les déplacements de matières pour la remise
en état.
Les plants destinés à la création des haies peuvent être mis en jauge aux abords du site et mis en place au
fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation.
Les mesures en faveur du paysage sont intimement liées au projet de remise en état (chapitre 8).

Mesures d’évitement
Les mesures d’évitement essentielles pour le paysage concernent la méthode d’exploitation :
ME 12 : La découverte sur la zone d’extension sera réalisée au fur et à mesure des besoins.
ME 13 : Maintien du couvert végétal de périphérie, surtout les arbres de haute tige, sur tous les versants
de la carrière.
Idem chapitre précédent.

Mesures de réduction
MR 18 : Optimisation de la conduite d’exploitation pour limiter l’impact visuel
 Les fronts de taille sont orientés Sud – Sud/Ouest, il conviendra donc pour réduire l’impact visuel :
o De revégétaliser les plate-formes des gradins
o De dissimuler au mieux les fronts de taille
 Il faut cependant savoir que dans le paysage naturel, il existe dans ce bassin du Puy-en-Velay, de
nombreux endroits où l’argile est affleurante et forme des tâches claires dans le paysage.
 Ces tâches sont parfois très importantes (plusieurs centaines de mètres), parfois réduites comme
c’est d’ailleurs le cas à l’Est de la carrière où il existe une zone d’argile visible ; les tâches
résiduelles claires seraient donc compatibles avec le paysage local.
 La revégétalisation des plate-formes des gradins est systématiquement prévue par des herbacés
de façon à rendre au sol un aspect très voisin de celui qu’il avait avant l’exploitation.
 De plus, des pins, espèces qui existaient au départ dans des endroits relativement circonscrits,
sont et seront plantés, en bordure du front de taille (et également répartis en îlots) afin qu’ils
masquent les fronts lorsqu’on regardera depuis le Sud.
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MR 03 : Mise en œuvre du projet de réaménagement
Afin d’améliorer la situation existante, le projet d’exploitation et de réaménagement coordonné intègre
(cf chapitre 8) :
 Le traitement de la linéarité des fronts de taille (thalweg à créer, coulée verte, éboulis) et le
remodelage du front supérieur afin d’assurer une meilleure transition avec le terrain naturel
 La mise en scène des pans basaltiques sur la partie sommitale
 Le traitement du carreau d’exploitation avec la création de parcelles bocagères, la mise en valeur
des zones humides et la création de bosquets ;
 La mise en œuvre d’une végétalisation progressive et de plantations
 L’intégration des bassins de gestion des eaux : reprofilage en pente douce, berges asymétriques ;
île.

Mesures d’accompagnement
MA 05 : Suivi paysager
La remise en état nécessite un modelage et la création d’un vallon incisé dans la partie centrale
d’exploitattion.
Lors de la première phase, en partie sommitale, l’excavation finale des banquettes supérieures seront
dirigées puis validées par un paysagiste. Il est essentiel de bien démarrer et de sensibiliser l’entreprise à
ce sujet. La prise de recul sera nécessaire.

Mesures compensatoires
Compte tenu des mesures préconisées, l’impact résiduel sur le paysage est considéré comme faible. Dans
ce contexte, les mesures de compensation pouvant tout de même être préconisées sont :
MC 2 : Apport volontaire d’une diversité paysagère dans le cadre de la remise en état du site,
Les thématiques « eaux , faune, flore » nécessitent un ensemble de mesures favorables à la MC2.
On citera :
 L’aménagement de micro bassins dans le thalweg créé et encadré par la MA05.
 Des coulées d’éboulis rocheux
 Un front basaltique mis en scène sur la partie supérieure
 La création ou le « laisser faire » de formes d’érosion naturelle sur l’argile.
MC 3 : Mise en valeur du patrimoine géologique local,
Il s’agira de faire comprendre de façon visuelle voire pédagogique comment les argiles meubles et
« tendres » ont été protégées par les basaltes sommitaux.

7.4.3.

Estimation des coûts des mesures proposées

Concernant les coûts inhérents au projet de réaménagement (végétalisation et plantations), un chiffrage
est réalisé spécifiquement au chapitre 8.
Le coût relatif à l’optimisation de l’intégration paysagère du projet est inclus dans les coûts globaux
d’exploitation.
Le coût relatif à la plantation d’environ 500 arbres est estimé à environ 10 000€ HT.

7.4.4.

Effets, performances attendues et modalités de suivis

La bonne exécution des mesures intégrées au projet de réaménagement ainsi que leur performance
seront garanties par la présence d’un écologue et d’un paysagiste au cours de l’avancement des travaux
de végétalisation et de plantations. Dans ce contexte, une assistance à maîtrise d’ouvrage est
recommandée.
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Il est conseillé de prendre quelques points de repère autour de la carrière (vue depuis la route d’accès, le
riverain le plus proche...), de faire une photo à T0 et ensuite de prendre régulièrement des photos depuis
les mêmes points de vue à des saisons et années différentes afin de vérifier et de prouver l’efficacité des
mesures mises en place (Suivi photographique par exemple).
Cette remise en état conduite progressivement à l’avancement de l’exploitation va contribuer fortement
à la protection paysagère du site.
Pour cela, dès que les zones seront terminées en extraction, les fronts et la berme seront talutés de
manière à couper et même à supprimer leur verticalité (front) et l’horizontalité de la berme séparative. A
la suite, un ensemencement et des plantations à base d’arbustes locaux seront faits sur les zones recréées
en pente douce. Les zones planes seront réhabilitées en pâturages.

Les effets du renouvellement et de l’extension de la carrière du fait de sa perception sont similaires
à ceux existants voire réduits en raison de l’ensemble des aménagements, soit réalisés, soit devant
être réalisés durant les prochains phasages de l’exploitation (merlons paysagers, plantations,
déplacement d’équipements techniques…).
Après réaménagement, les incidences du projet de réaménagement sur l’intégrité paysagère du
site passeront de faibles à quasiment nulles et auront même des effets positifs en termes de
diversité paysagère.
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7.4.5.

Synthèse et évaluation des impacts résiduels
MESURES (ME = mesures d'évitement, MR = mesures

THEMES

NATURE DE L'IMPACT

Le site d’implantation du projet est localisé hors paysage
Paysages patrimoniaux institutionnalisé, hors AVAP ou ZPPAUP et hors périmètre de
protection de 500 m autour des monuments historiques.
Co-visibilité
Aucune co-visibilité
De par ses caractéristiques intrinsèques, le projet induira une
modification de l’occupation des sols et un changement d’usage
d’une partie des terrains concernés (extension) sans induire
toutefois de conséquences majeures sur le paysage local. Le site
Ambiance paysagère d’implantation ne concerne aucun paysage remarquable défini
par l’Atlas des Paysages de la Haute Loire. A tendance négative
aujourd'hui, il évoluera vers une situation positive au fur et à
mesure de l'avancement de l'exploitation et du réaménagement
coordonné du site.

Inter-visibilité

En perception immédiate, l’impact est aujourd’hui fort pour les
hameaux les plus proches (Cougeac, La Varenne) et les riverains
de la RD25, les promeneurs des chemins de randonnée à
proximité de la carrière (PR350 et 352). Il tendra à s'atténuer au
fur et à mesure du développement de la strate arborée, du
réaménagement du site, et de la réalisation de quelques
aménagements. Le projet d'extension ne modifie pas cet état.
En vue éloignée, l'impact de la carrière est aujourd'hui moyen à
fort et tendra à s'atténuer encore plus au fur et à mesure du
développement de la strate arborée et pelouse sèche, du
réaménagement du site (bocage), et de la réalisation de
quelques aménagements. Le projet d'extension ne modifie pas
cet état.
Le projet d'extension n'induit ainsi aucune incidence visuelle
supplémentaire par rapport à la situation actuelle.

EFFET +

EFFET -

de réduction, MC = mesures de compensation, MA =
Mesures d'accompagnement)

EFFET
EFFET
RESIDUEL + RESIDUEL -

Nul

Nul

Nul

Faible

Nul

Modéré

ME 12 : La découverte sur la zone d’extension
sera réalisée au fur et à mesure des besoins.
ME 13 : Maintien du couvert végétal de
périphérie, surtout les arbres de haute tige,
du pied des falaises sur tous les versants de la
carrière.

Faible

Faible

Faible

Modéré

MR 03 : Mise en œuvre du projet de
réaménagement
MR 18 : Optimisation de la conduite
d’exploitation pour limiter l’impact visuel

Faible

Fort

MC 2 : Apport volontaire d’une diversité
paysagère dans le cadre de la remise en état
du site
MC 3 : Mise en valeur du patrimoine
géologique local

MA 5 : Suivi paysager

Les effets du renouvellement et de l’extension de la carrière sur le plan paysager sont similaires à ceux existants voire réduits en raison de l’ensemble des aménagements
prévus au cours du phasage de l’exploitation (remblaiement, lignes paysagéres travaillées, plantations ...). Après réaménagement, les incidences du projet de
réaménagement sur l’intégrité paysagère du site seront positives du fait de l’amélioration visuelle apportée.
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7.5.Mesures concernant la consommation énergétique et le climat
7.5.1.

La consommation énergétique

L’exploitation de la carrière présente un impact très faible sur la consommation énergétique. En
conséquence, aucune mesure particulière n’est préconisée hormis de :
 Continuer l’entretien régulier des engins,
 Conserver l’adaptation de la vitesse de la circulation sur site (20 km/h)
 Continuer l’optimisation des déplacements des engins sur site afin de rationaliser la
consommation de carburant.
 Continuer à former le personnel à l’éco-conduite
 Poursuivre un suivi régulier des rejets des moteurs.
Parallèlement, rappelons que le maintien de la production de granulats au plus près des sites les
consommant assure une optimisation des distances de transport et une réduction de la consommation
de carburant par les transporteurs.

7.5.2.

Le climat

L’exploitation de la carrière, bien qu’émettrice de gaz à effet de serre, n’induira pas de modifications
climatiques mesurables. Par ailleurs, la poursuite de l’exploitation ne nécessite aucun défrichement
complémentaire (libération de CO2 et privation d’un puits de stockage). En conséquence, aucune mesure
n’est proposée.
Dans un souci environnemental et économique, l’entreprise ARVEL continuera ses efforts à travers les
mesures déjà mises en place, qui font aujourd’hui de la société ARVEL, le producteur d'argile français avec
la plus faible empreinte carbone en France.

7.5.3.

Synthèse et évaluation des impacts résiduels
MESURES (ME = mesures d'évitement, MR

THEMES

NATURE DE L'IMPACT

EFFET +

EFFET -

= mesures de réduction, MC = mesures de
compensation, MA = Mesures
d'accompagnement)

EFFET
EFFET
RESIDUEL + RESIDUEL -

Peu d’engins sont utilisés pour
Consommation l’exploitation de la carrière, les
énergétique effets sur la consommation
énergétique sont limités.

Très
Faible

Très Faible

Les effets microclimatiques
(augmentation de l'amplitude
thermique, diminution de
l'humidité relative,…) ne seront
même pas mesurables.

Très
Faible

Très Faible

Climat

Pas d’effet négatif significatif résiduel du projet sur la consommation énergétique et sur le climat.
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7.6.Mesures concernant le milieu atmosphérique et la commodité du voisinage
7.6.1.

La qualité de l’air

Mesures d’évitement
ME 07 : Eviter le risque incendie ; Limitation de l’activité extractive en cas de fortes chaleurs
Les valeurs cibles relative à l’ozone dans l’air ambiant sont fixées dans la directive européenne 2002/3/CE
du 12 février 2002.
Le rythme des travaux d’extraction (production, nombre d’engins en fonctionnement) sera réduit voire
suspendu lors de fortes températures. Cette mesure permet de limiter le trafic en période chaude et de
ne pas participer à un éventuel pic d’ozone en augmentant la circulation de véhicules et la consommation
de gasoil limitant ainsi l’impact ponctuel de l’exploitation sur la qualité de l’air.
ME 08 : Limitation des rejets de combustion en phase normale
Afin de limiter la consommation excessive de carburant, les engins sont entretenus régulièrement afin de
maintenir au plus bas niveau les consommations de carburant. En parallèle, le chef d’exploitation veillera
à ce que les moteurs des engins soient coupés lors de longue période d’inactivité.

Mesures compensatoires
Les impacts potentiels concernant la qualité de l’air et le climat sont jugés faibles voire très faibles. Aucune
mesure compensatoire ne sera nécessaire.

7.6.2.

Le bruit

Vis-à-vis du bruit, on sait que les appareils circulant sur le site sont aux normes en vigueur (une pelle
hydraulique et 4 à 6 camions).
De plus, les mesures de bruit effectuées lors de l’étude acoustique ont montré que :
 A l’intérieur du site, les niveaux sonores respectent la réglementation.
 A l’extérieur du site, les émergences sonores en ZER sont très faibles voire nulles. Ceci confirme
que les hameaux de Cougeac et de Soddes (La Varenne) ne perçoivent pas d’élévation du bruit
ambiant quand les travaux sont en cours sur la carrière.

Mesures d’évitement
ME 09 : Limitation des émissions sonores intempestives en phase normale
Afin de limiter les émissions sonores, les engins seront entretenus régulièrement afin de garantir un
niveau de bruit le plus bas possible. En parallèle, un entretien régulier des pistes d’exploitation et d’accès
à l’installation sera réalisé afin d’éviter les bruits de chocs liés à d’éventuelles dépressions dans les pistes
(claquement de bennes vides).
La vitesse de circulation est limitée à 20 km/h dans l’emprise de la carrière afin d’éviter une sollicitation
trop importante des moteurs d’engins.

Mesures de réduction
MR 20 : Choix des avertisseurs de recul
L’utilisation préférentielle d’avertisseurs de recul à large bande de fréquences ou à fréquences mélangées
(cri du lynx), en lieu et place des bips de recul classiques ou feu à éclats est préconisée.
MR 21 : Non cumul d’activités bruyantes
Il est préconisé au cours de la phase d’exploitation le non cumul d’activités bruyantes en limite de
propriété.
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Mesures d’accompagnement
MA 03 : Suivi des émissions sonores
L’exploitant réalisera un suivi tous les 5 ans des émissions sonores liées à l’exploitation ou lors de
modifications apportées au mode d’extraction. Ce suivi portera sur les différentes zones à émergence
règlementée identifiées au chapitre 3 ainsi que deux points en limite de propriété.
Les émissions sonores devront être conformes aux dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1997.

Mesures compensatoires
Les impacts potentiels concernant les émissions sonores sont jugés faibles. Le front de taille et le couvert
végétale constituent un écran sonore efficace vis-à-vis des habitations de Cougeac et Soddes (La Varenne).
Aucune mesure compensatoire ne sera nécessaire.

7.6.3.

Les émissions de poussières

Mesures d’évitement
Aucune mesure n’est préconisée.

Mesures de réduction
MR 22 : Limitation des émissions de poussières
 Les pistes de circulation, hors zones argileuses, seront arrosées en cas de nécessité.
 En parallèle, la vitesse des engins est limitée à 20 km/h sur la carrière.
 Empierrer les pistes de la carrière : ceci évite la production de fines au roulage et facilite la
circulation des camions dès qu’il existe un peu d’humidité.
 Privilégier l’exploitation aussitôt après les périodes humides : pendant les quelques jours qui
suivent, il n’y a pas de production de fines au roulage des camions. Il reste des périodes en
particulier l’été où il est nécessaire d’exploiter et où le terrain argileux sur lequel les camions
évoluent, est sec.
 L’usine à Nolhac est équipé d’un abri pour le stockage des argiles. Les capacités de stockage
permet de mieux gérer les périodes d’aprovisionnement.
MR 07 : Végétalisation herbacée et plantations
La végétalisation des zones exploitées sera réalisée dans le cadre de la remise en état coordonnée de
façon à limiter les phénomènes d’envols des éléments les plus fins.

Mesures d’accompagnement
MA 04 : Suivi des émissions de poussières dans l’environnement
L’exploitant fera réaliser un suivi des retombées de poussières sédimentables dans l’environnement.

Mesures compensatoires
Les impacts potentiels concernant les émissions de poussière sont jugés faibles. Aucune mesure
compensatoire ne sera nécessaire.

7.6.4.

Les vibrations

SANS OBJET.
Il n’y a pas création de vibrations au sens strict puisqu’il n’y a d’engins susceptibles de les engendrer (tirs
de mine, marteaux perforateurs ou piqueurs, concasseurs…etc.)
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7.6.5.

Les odeurs et les émissions lumineuses

Pour les émissions lumineuses, le meilleur garant est le fonctionnement uniquement en période diurne
de l’activité.
Les impacts potentiels concernant les odeurs et émissions lumineuses sont jugés nuls. Aucune mesure
n’est préconisée.

7.6.6.

Estimation des coûts des mesures proposées

L’exploitation étant existante, un certain nombre de mesures est d’ores et déjà intégré au fonctionnement
actuel de l’installation. Ces mesures sont de ce fait soit existantes (stock d’eau et aspersion pour les
poussières, bip de recul, …) soit intégrées aux coûts globaux de l’exploitation.
Concernant les coûts inhérents au projet de réaménagement (végétalisation), un chiffrage est réalisé
spécifiquement au chapitre 8.
Le coût de la mesure relative au suivi de émissions sonores dans l’environnement est évalué à 2 000€ HT
tous les 5 ans soit 12 000€ HT pour 30 ans.
Le coût de la mesure relative au suivi des retombées de poussières sédimentables dans l’environnement
(par plaquette) est évalué à 400€ HT/an soit 12 000€ pour 30 ans.

7.6.7.

Effets, performances attendues et modalités de suivi

Les suivis suivants sont proposés concernant les émissions sonores et les retombées de poussières :
 Un contrôle périodique des niveaux sonores sera réalisé, au droit des zones à émergences
réglementées (ZER) les plus proches en particulier les points les plus sensibles ainsi qu’en limite
de propriété. Ce suivi sera réalisé tous les 5 ans (ou en cas de modification de l’exploitation) et
transmis à l’inspection des Installations Classées. Ce contrôle sera réalisé dans le cadre du suivi
environnemental réglementaire, prescrit par l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié,
relatif aux exploitations de carrière et installations de premier traitement. Ce contrôle devra être
effectué en conformité avec l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits
émis dans l’environnement par les ICPE.
 Un contrôle périodique des émissions de poussières sédimentables dans l’environnement sera
réalisé annuellement à minima sur 4 périodes dans l’année avec obligatoirement une mesure
en saison sèche. Ce suivi sera réalisé conformément à la méthode décrite dans la norme NFX 43007 (plaquette). Les résultats seront transmis annuellement à l’Inspection des Installations
Classées.
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7.6.8.

Synthèse et évaluation des impacts résiduels
MESURES (ME = mesures d'évitement, MR = mesures de

THEMES

NATURE DE L'IMPACT

EFFET + EFFET -

En limite de Propriété comme en ZER : Les émergences sonores
sont conformes à la réglementation. Très peu d'engins
Bruit
fonctionnent sur la carrière et aucune installation n'est
présente. L'impact sonore est donc très faible.
SANS OBJET : L'entreprise n'a pas recours au tir de mine, ni à
Vibrations l'utilisation d'explosif et ne possède pas d'installation type
concasseur, crible…etc
Pour qu’il y ait production de poussière, il faut que deux
facteurs soient réunis :
- Le temps est sec et permet à l’argile en surface sur quelques
millimètres de perdre partiellement l’eau qu’elle contient
normalement ; l’humidité du produit tombe aux environs de
10%
- Cette croûte séchée doit être broyée pour que se fabriquent
les fines.
Poussières et Ces deux conditions sont remplies quand les camions circulent
rejets
sur une piste d’argile en été.
Les inconvénients dus aux poussières se cantonnent dans la
carrière elle-même, les périodes de beau temps correspondent
généralement à des périodes sans vent ; la poussière retombe
rapidement après le passage d’un camion et reste dans les
limites de l’exploitation.
L’analyse des poussières a montré qu’elles n’étaient pas
nocives et avaient une teneur en silice libre très faible de
0.43%.
Odeurs et Odeur : aucun effet
lumières Lumière : aucun effet

réduction, MC = mesures de compensation, MA = Mesures
d'accompagnement)

Faible

Nul

EFFET
EFFET
RESIDUEL + RESIDUEL -

Faible

ME 07 : Limitation de l’activité extractive en cas
de fortes chaleurs
ME 08 : Limitation des rejets de combustion en
phase normale
ME 09 : Limitation des émissions sonores
intempestives en phase normale

MR 20 : Choix des avertisseurs de recul
MR 21 : Non cumul d’activités bruyantes
MR 22 : Limitation des émissions de poussières
Modéré MR 07 : Végétalisation herbacée et plantations

Nul

Faible

MA 03 : Suivi des émissions sonores
MA 04 : Suivi des émissions de poussières dans
l’environnement

Nul

Nul

Les impacts sont connus et maitrisés. Pas d’effet négatif significatif résiduel du projet sur le milieu atmosphérique et la commodité du voisinage
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7.7.Mesures concernant le milieu humain, l’hygiène, la santé, la sécurité et la
salubrité publique
7.7.1.

La gestion et l’élimination des déchets

Mesures d’évitement
ME 14 : Evacuation des déchets et remise en état du site à la fin de l’exploitation
Au cours de l’exploitation de la carrière, Il n’existe pas de déchets c’est-à-dire de produits issus de minerai
(argile) et qui serait à rejeter.
Cependant, la mise à nu de la couche d’argile nécessite d’enlever la couverture arable dont l’épaisseur
varie de 0 à 60 cm et à certains endroits des colluvions d’argiles basaltiques, épais de 0 à 1.5 mètres.
Ces produits qui restent en carrière sont remis en place lors de la remise en état, les colluvions d’abord,
la couverture de terre arable ensuite, pour profiter pleinement de la banque de graines.
Il arrive que ces produits soient en quantité trop importante pour pouvoir être remis en place de suite :
ils sont alors stockés pour être utilisés au fur et à mesure des besoins, et en particulier, ils serviront à
modeler l’effet de vallon, décrit dans l’étude paysagère.
Il n’y aura donc pas, à la fin de l’exploitation, de déchets en stock à l’extérieur ou sur la carrière.
Par ailleurs, toute décharge sauvage dans l’emprise du site est strictement interdite. A la fin de
l’exploitation, lors de la phase finale de réaménagement, l’ensemble des installations sera enlevé et aucun
déchet ne sera présent sur le site.

Mesures compensatoires
Compte tenu des mesures préconisées, l’impact résiduel sur les riverains et le patrimoine est considéré
comme faible. Aucune mesure de compensation n’est donc nécessaire.

7.7.2.

La santé et la salubrité publique

Mesures d’évitement
Aucune mesure n’est préconisée.

Mesures de réduction
MR 21 : Délimitation du chantier conformément au plan de prévention
Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan
Général de Coordination (PGC). Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière
à limiter les impacts sur le site et ses abords.
MR 22 : Utilisation d’équipements de protection individuelle et de matériel approprié
Pour les travaux d’exploitation et de manutention, il est préconisé l’utilisation d’équipements de
protection individuelle (casque, vêtement, gants, chaussures de sécurité)
MR 23 : Information du personnel présent sur site (document de santé et sécurité)
Un document Santé et Sécurité de l’exploitation de la carrière est en place. L’etp ARVEL a par ailleurs
rédigé plusieurs 6 notes traitant de la sécurité et de la bonne conduite d’exploitation :
 Note 1 : plan de circulation sur la carrière
 Note 2 : incendie
 Note 3 : travaux extraction – chargement
 Note 4 : bruit – poussières
 Note 5 : Equipement de travail
 Note 6 : Consigne relative à la sous-location par la société SETP Soulier de matériel et de personnel
pour effectuer des travaux sur la carrière de la Riade
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L’hygiène, la salubrité et la santé publiques seront assurées et préservées par les mesures spécifiques de
protection décrites dans les paragraphes précédents relatifs aux émissions de bruits, de poussières et à la
qualité des eaux (mesures contre les risques de pollution). Les mesures énoncées concernent aussi bien
l’exploitation de la carrière et le transport.

Mesures compensatoires
Compte tenu des mesures préconisées, l’impact résiduel sur la sécurité et la salubrité publique est
considéré comme très faible. Aucune mesure de compensation n’est donc nécessaire.

7.7.3.

La sécurité sur l’exploitation

Mesures d’évitement
ME 15 : Mesures relatives au transport des matériaux
 L’utilisation du réseau public local est interdite aux engins de la carrière (pelle, chargeuse).
 Les matériaux extraits sur le site sont évacués par transport routier. Afin de limiter au maximum
le risque accidentogène de la connexion entre la circulation interne à la carrière et la circulation
externe sur les RD des mesures sont mises en place : une signalisation adaptée pour avertir les
usagers de la route de la sortie de camions, une vitesse limitée à 20 km/h,
 Respect de plan de circulation interne
 Aucun accueil de client sur le site,
 Formation des chauffeurs d’engins aux règles de bonne conduite en termes de sécurité routière
et de réduction des consommations d’énergie
 Vérification quotidienne des engins
 ¼ h sécurité régulier dédié au code de la route

Mesures de réduction
MR 24 : Gestion des risques sur l’exploitation
Compte tenu des spécificités du site, la Société ARVEL a déjà mis en œuvre toutes les mesures propres à
en assurer la sécurité. Ces mesures seront naturellement maintenues. Parmi les plus importantes, il est
possible de citer :
 La mise en place de petits merlons en périphérie des zones exploitées et des pistes
 Le maintien d’une bande inexploitée d’au moins 10 m de large en bordure d’emprise
 La pose de clôture en périphérie du site et fermeture des accès par des portails/ barrières
 La surveillance régulière des zones d’exploitation
 Accès à la carrière réglementé et contrôlé pendant les heures d’activité ;
 L’extension sollicitée sera ceinturée d’une clôture. Sa présence évitera les décharges sauvages.
 Accès interdit en dehors des heures de présence ; barrière et panneau de signalisation.
 Des pancartes indiquent les dangers et l’interdiction de pénétrer dans l’enceinte de la carrière,
 Des mesures sont prises pour prévenir les tiers des dangers en cours et assurer la sécurité des
tiers (sous-traitants, transporteurs…).
 Des mesures sont prises pour assurer la sécurité publique des biens et personnes à proximité
 Les engins sont maintenus en parfait état de fonctionnement et munis d’avertisseur de recul.
 La signalisation des consignes de sécurité à l’entrée principale du site
 La mise en place d’un plan de circulation communiquée à l’entreprise sous-traitante.
 L’identification, la protection et la signalisation des zones dangereuses
 Le respect des consignes de sécurité et dossiers de prescriptions en application des différents
titres du Règlement Général des Industries extractives (RGIE)
 Après réaménagement, maintien d’une clôture de sécurité type agricole en haut de la carrière.
L’ensemble des fronts supérieurs sera modelé selon les consignes paysagères, soit tiré
obliquement.
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MR 25 : Mesures relatives à la stabilité à long terme des fronts
Les risques d’instabilité lors de l’exploitation de la carrière et après sa phase de réaménagement seront
minimisés en respectant les préconisations suivantes :
 La stabilité générale des fronts sera assurée pendant l’exploitation par le contrôle visuel régulier
des fronts d’exploitation, la purge des secteurs instables, le talutage pour stabiliser les fronts, la
réalisation du programme de remise en état à l’avancement,
 Afin de limiter les instabilités (ravinements, glissements, ruptures) potentielles en lien avec les
problématiques de surcharges ou d’érosion hydrique, une gestion des eaux adaptée et pérenne
sera mise en place associée à une végétalisation des talus réaménagés à l’avancement,
 En fin d’exploitation, la stabilité générale des fronts sera assurée en remblayant partiellement le
pied des fronts de taille afin de réduire leur hauteur totale et stabiliser l’ensemble, en purgeant
les différents fronts de taille de toute masse instable, en mettant en place un merlon pare-blocs
au pied des fronts le nécessitant pour une mise en sécurité à long terme, en revégétalisant lors
du réaménagement afin de limiter les risques d’érosion superficielle. Rappelons que la remise en
état du site se fera au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation.

Mesures compensatoires
Compte tenu des mesures préconisées, l’impact résiduel sur la sécurité est considéré comme faible à très
faible. Aucune mesure de compensation n’est donc nécessaire.

7.7.4.

Le patrimoine culturel et les activités alentours

Mesures d’évitement
ME 16 : Préservation du patrimoine archéologique
La préservation des restes archéologiques est prise en compte par la loi d’archéologie préventive.
Si des vestiges à caractère archéologique venaient à être découverts fortuitement sur les zones prévues
en exploitation, lors des phases de décapage superficiel des terrains, il faudrait informer les services
administratifs compétents, en l’occurrence la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC
Auvergne).
Si des vestiges sont mis en évidence lors du décapage des matériaux de découverte, deux solutions sont
possibles :
 La réalisation d’une fouille de sauvetage sur les terrains concernés,
 L’adaptation du plan d’exploitation pour épargner les parties recelant des vestiges.

Mesures de réduction
MR27 : Minimiser l’impact sur les terres agricoles
L’extraction de la carrière se fait progressivement et ne nécessite donc pas l’usage de tous les terrains
immédiatement après autorisation. De ce fait, les activités agricoles se poursuivront sur les terrains non
exploités jusqu’à la période de leur décapage.
La mesure majeure pour pallier la suppression, qui n’est que temporaire, des activités agricoles est le
choix de la remise en état. En effet, les terrains exploités en carrière, sur la partie médiane et au sud
seront rétablis en terres agricoles au fur et à mesure de leur fin d’exploitation en carrière et de leur
réhabilitation.

Mesures compensatoires
Compte tenu des mesures préconisées, l’impact résiduel sur les riverains et le patrimoine est considéré
comme faible. Aucune mesure de compensation n’est donc nécessaire.
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7.7.5.

Le transport et les riverains

Mesures de réduction
MR 30 : Mesure à destination des usagers de la route
Entretien des aménagements existants informant les usagers de la RD25 de la présence de la carrière
(panneaux, identification de priorité…)
MR 32 : Mesures actuelles maintenues (transport)
L’argile est un produit inerte et les précautions à prendre concernent essentiellement le chargement
modéré des camions (pas de perte en cours de voyage) et la nécessité d’avoir des pneus propres en
abordant la D25. L’empierrement des pistes à l’intérieur de la carrière puis du chemin qui donne accès à
la D25 permet aux pneus du véhicule d’être propres quand les camions arrivent sur la D25.
Cet état est d’ailleurs facilité par le fait qu’il n’y a pas de travaux en carrière par temps humide : période
où l’argile a évidemment le plus tendance à coller aux pneumatiques.
Se reporter également au §7.6 détaillant les mesures à intégrer pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre.

7.7.6.

Les servitudes, les réseaux

Mesures d’évitement
Aucun réseau d’eau, d’électricité ou de téléphonie n’est impacté par l’exploitation.

Mesures compensatoires
Aucun réseau d’eau, de gaz, d’électricité ou de téléphonie n’est impacté par l’exploitation.
Les impacts potentiels concernant les réseaux sont donc nuls. Aucune mesure compensatoire ne sera
nécessaire.

7.7.7.

Estimation des coûts des mesures proposées

L’exploitation étant existante, un certain nombre de mesures est d’ores et déjà intégré au fonctionnement
actuel de l’installation. Ces mesures sont de ce fait soit existantes soit intégrées aux coûts globaux de
l’exploitation.
Concernant les coûts inhérents au projet de réaménagement, un chiffrage est réalisé spécifiquement au
chapitre 8.

7.7.8.

Effets, performance attendue et modalités de suivis

L’impact résiduel étant évalué à faible, aucun suivi particulier environnemental n’est jugé nécessaire.

7.7.1.

Synthèse et évaluation des impacts résiduels
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THEMES

NATURE DE L'IMPACT

EFFET +

Population
sensible

Aucun établissement accueillant des populations sensibles ne se trouve à moins de 500 m
du site. Aucun effet n'est à prévoir sur les populations.

Economie

Création d’emplois directs et indirects. impact positif pour l’économie locale.

MESURES (ME = mesures d'évitement, MR = mesures de réduction, MC =
mesures de compensation, MA = Mesures d'accompagnement)

Hors zone urbanisée. Le site n'est pas un espace essentiel à la fonction de repos ou
récréative. Le projet ne modifie aucune voie de communication et ne restreint aucun
accès. Il n'y aura pas d'effet supplémentaires sur les espaces de loisirs (chemin de
randonnée PR en limite de carrière), dans la mesure où l'extension du projet ne touchera
pas ce PR de randonnée et que depuis celui-ci, la carrière est peu visible (topographie
locale, forêt...). Les effets sont direct et temporaires. Le projet de réaménagement
progressif visant à la mise en valeur écologique et paysagère du site, la carrière pourra
constituer un atout paysager pour les promeneurs. Après réaménagement, le site de la
carrière pourra être fréquenté par les riverains et touristes de passage. Sa dimension
didactique et récréative peut permettre la reconquête de ce site par la population locale
et l'établissement d'un nouveau lieu fréquenté sur des temps de loisirs.

EFFET
EFFET
RESIDUEL + RESIDUEL -

Nul

Nul

Modéré

La remise en état en terre agricole, réalisée de manière progressive et, durant la période
Espace agricole et d’exploitation de la carrière, la poursuite de l’activité agricole sur les parcelles non
sylviculture
exploitées permet de minimiser l’impact sur les terres.
Le projet ne concerne aucun boisement exploité pour la sylviculture.
Le projet se trouve donc en dehors de tout périmètre de protection de site inscrit ou
classé. Le projet présente un impact faible sur le patrimoine culturel et le tourisme en
phase exploitation, et potentiellement positif après réaménagement. En effet, à terme,
Patrimoine
le projet de réaménagement visant à la mise en valeur de l’édifice volcanique pourra
culturel et
constituer un atout touristique pour la commune et les riverains.
archéologique,
Tourisme
Présence d'un chemin de petite randonnée PR à proximité de la carrière (en limite SUD
notamment). L'impact est direct et temporaire, peu gênant pour les marcheurs dans la
mesure où ce chemin se situe le long d'une lignée d'arbres qui limite fortement le contact
avec la carrière.
Actuellement, la carrière présente un impact faible sur le trafic routier en terme
quantitatif. L'exploitant a d'ores et déjà mis en place un certain nombre de mesures afin
Réseaux de
de limiter le risque accidentogène et les nuisances pour les riverains. Le prolongement de
transport
l’activité de la carrière n’induira aucun impact supplémentaire sur la fréquence de
circulation existante. Le trafic externe ne sera pas augmenté.
Réseaux de
Aucun réseau d’eau, d’électricité ou de téléphonie n’est impacté par l’exploitation
distribution

Qualité de vie

EFFET -

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Faible

L’exploitation de la carrière ne génère pas de déchets de production. Les terres de
découverte seront réemployées pour le réaménagement de la carrière. Les déchets type
Déchets
huiles usagées, pièces défectueuses, etc., ne sont pas présents sur le site puisque
l'entretien des engins s'effectue à l'usine de Nolhac.
Risque sanitaire Source d'émissions de la carrière : hydrocarbures, poussières, bruit, effluents gazeux
Les risques de propagation d'un incendie induit par l'exploitation aux terrains
environnants sont faibles.
Les risques liés à l'utilisation d'explosifs sont nuls. Les risques d'effondrement d'un front
Sécurité
d'exploitation sur la RD25 sont nuls.
L'activité de la carrière ne peut être considérée comme une source accidentogène
supplémentaire susceptible de concerner les usagers de la route.
Aucun accident n'a été mentionné depuis 1999 (ouverture de la carrière).

Faible

Faible

ME 14 : Evacuation des déchets et remise en état du site à la fin
de l’exploitation
ME 15 : Mesures relatives au transport des matériaux
ME 16 : Préservation du patrimoine archéologique

Faible

MR 03 : Mise en œuvre du projet de réaménagement
MR 21 : Délimitation du chantier conformément au PGC
MR 22 : Utilisation d’équipements de protection individuelle et
de matériel approprié
MR 24 : Gestion des risques sur l’exploitation
MR 25 : Mesures relatives à la stabilité à long terme des fronts
MR27 : Minimiser l’impact sur les terres agricoles
MR 30 : Mesure à destination des usagers de la route
MR 32 : Mesure actuelles maintenues

MR 23 : Information du personnel présent sur site (document
de santé et sécurité)

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Voir également l'ensemble des mesures énoncées
précédemment relatives aux sols, aux eaux de surface, aux
eaux souterraines, au milieu atmosphérique, au milieu
naturel, au paysage.

Très faible

Très faible

Faible

Très faible

Faible

Faible

Pas d’effet significatif du projet sur l’environnement humain, la l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique.
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7.8.Synthèse des mesures prévues - Impacts résultants, programme de surveillance environnementale, récapitulatif des coûts
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Réglementation générale

BRUIT

POUSSIERES

Arrêté du 22 septembre 1994 :
contrôle à l’ouverture puis périodiquement
Arrêté du 23 janvier 1997 - seuils réglementaires :
- en limite de site :
70 dB(A) en diurne et 60 dB(A) en nocturne ;
- émergence, deux cas :
*35 dB(A) < bruit résiduel < 45 dB(A) : 6 dB(A) en diurne et 4 en
nocturne et jours fériés ;
*bruit résiduel supérieur à 45 dB(A) : 5 dB(A) en diurne et 3 dB(A)
en nocturne
Réseau de surveillance des retombées de poussières pour les
carrières de plus de 150 000 t/an :
- un plan de surveillance des émissions de poussières est à mettre
en place pour toutes les carrières, à l’exception de celles
exploitées en eau,
- un objectif à atteindre de 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle
glissante à proximité des bâtiments accueillant des personnes
sensibles ou des premières habitations à moins de 1500 m
- les mesures se feront avec des jauges.
Ce n'est pas le cas de la carrière Argile du Velay ; actuellement
l'arrêté préfectoral en vigueur n'impose aucun contrôle

Surveillance à mettre en place Fréquence préconisée

MILIEUX NATURELS Tous les textes milieu naturel, protection faune/flore...

QUALITE DES SOLS

Effets attendus

Au moins une fois tous
les 5 ans

Défini dans l’étude
d’impact suivant la
sensibilité du milieu

Niveau sonore : Leq (A) en Conformité réglementaire (et
dB(A)
mieux en cas d’enjeux)

Suivi des retombées de
poussières

La première année par
plaquettes de dépôt et
tous les 3 à 5 ans par la
suite

A définir car le site
n'est pas sensible.
Voir en fonction de la
rose des vents

Retombées de poussières
en g/m²/mois

Limitation maximale des
retombées de poussières
dans l’environnement

Coûts
annuels

≈ 400€

≈ 400€

SANS OBJET

Arrêté du 22 septembre 1994 :
l’exutoire doit être équipé pour permettre les mesures (débit,
EAUX SUPERFICIELLES
prélèvement). Les valeurs limites des rejets sont :
EAUX SOUTERRAINES
pH : 5,5-8,5 ; DCO : 125 mg/l ; MES : 35 mg/l ; HCT : 10 mg/l; T : 30 °C ;
couleur du point de mélange : 100 mg Pt/l
Loi paysage + insertion paysagère demandée notamment par
PAYSAGE
l’arrêté du 22 septembre 1994

TRANSPORT

Que mesurer ?

Suivi des niveaux sonores en
limites de site et au niveau des
ZER les plus proches

VIBRATIONS

CONCERTATION

Nombre de points

Suivi de la qualité des rejets
En partie sommitale, vérifier s'il
existe des venues d'eaux
pérennes
Aménagement paysager lié au
projet de remise en état…
Surveillance de l’efficacité des
mesures et de la remise en état
Maintien des haies d'intérêts
patrimonials

Mise en place d’une Commission
Aucune réglementation, démarche volontaire, mais l’arrêté pourra
locale de concertation et de suivi
reprendre cette proposition sous forme de prescription
(CLCS)
Arrêté du 22 septembre 1994 : signaler la présence de la carrière sur
les axes de circulation autour du site ; les véhicules sortant de
l’installation ne doivent pas être à l’origine d’envols de poussières
ni entraîner de dépôts de poussières ou de boue sur les voies de
circulation publiques
Arrêté du 22 septembre 1994 : le remblayage ne doit pas nuire à la
qualité des sols

Arrêté du 22 septembre 1994 : le remblayage ne doit pas nuire à la
EAUX SOUTERRAINES
qualité et au bon écoulement des eaux souterraines

BCM Sarl – Le Bourg 43 260 St Etienne-Lardeyrol

Mise en place de panneaux
d’indication
Incitation
Sensibilisation

Au moins une fois par an

Défini dans l’étude
d’impact suivant la
sensibilité du milieu

Conformité réglementaire (et
pH, MES, T°, DCO, HCT,
mieux en cas d’enjeux)
couleur du milieu récepteur Pas d’atteinte au « bon état »
du cours d’eau

≈ 300€

Conformité aux engagements
pris

≈1000€

≈500€

Entretien régulier du site
1 à 2 fois par an (selon les
saisons favorables aux
observations souhaitées)

Variable

Indicateur à déterminer

Efficacité des mesures
prévues (à vérifier)

Réunion une fois par an
en moyenne (lié aux
mesures
d'accompagnement)

Ordre du jour à
déterminer à chaque
réunion

Nombre de remarques
négatives

Compréhension et
acceptation

1 vérification par mois
Chaque camion

Contrôle des matériaux de
découvertes (préservation de la
banque de graines)

stock découverte (1fois
tous les 5 ans)

En partie sommitale, vérifier s'il
existe des venues d'eaux
pérennes

Annuel

Suivi de la qualité des eaux

Annuel

2 (de part et d’autre de Vérification de la présence
l’entrée)
des panneaux

0 accident
0 plainte

Permanent

Envol poussières

0 plainte

Permanent

Aspect visuel
Bordereaux de suivi

Recolonisation d'espèces
d'intérêts (prunellier pour la
laineuse ; espèces messicoles
etc,,,)

Niveaux piézométriques

Pas de perturbation des
écoulements

pH, T°, DCO, HCT…

Pas d’atteinte au « bon état »
des masses d’eau

Défini dans l’étude
d’impact suivant la
sensibilité du milieu

Etude d’Impact – CARRIERE ARVEL – site de La Riade

285

BCM Sarl Sous-Terrain

Année 2021

Etude d’Impact – Carrière ARVEL

286

8 CHAPITRE 8 - REMISE EN ETAT FINAL DU SITE
8.1.Objectifs et vocation de la remise en état
Ce chapitre vise à préciser les dispositions prévues et à mettre en œuvre en fin d’exploitation du site ou
en cas de démantèlement de l’installation classée.
Le code de l’environnement prévoit dans son article R512-74 que : « l’exploitant remet le site en état tel
qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou inconvénient ; soit pour la commodité du voisinage, soit pour la
santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour la protection de la nature et l’environnement, soit pour
l’agriculture, soit pour la conservation des sites et monuments. »
Les autres obligations de l’exploitant sont les suivantes :
 Le nettoyage de l’ensemble des terrains et d’une manière générale, la suppression de toutes les
structures n’ayant pas d’utilité après la remise en état,
 L’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage, compte tenu de
l’utilisation ultérieure du site.
Le demandeur a donc pour obligation de restituer les terrains :
 Susceptibles d’être réutilisables soit dans leur ancienne affectation, soit dans une nouvelle,
 Intégrés harmonieusement dans le paysage local.
L’article R512-6 du Code de l’Environnement stipule également que le maire doit donner son avis
concernant la remise en état du site lors de l’arrêt définitif de l’installation.
Ce chapitre a été traité conjointement par l’Atelier Claude Chazelle, paysagiste DPLG et B.C.M. Au
préalable, l’entreprise, la collectivité locale, ont été associées aux discussions et aux orientations initiales.
Vous trouverez à la fin de ce chapitre les documents signés attestant de l’approbation du projet de
remise en état par chacun des propriétaires et la municipalité de Saint-Paulien.

8.2.Avant-propos sur le bassin de décantation
L’article 5.5 de l’arrêté préfectoral en vigueur prévoyait le déplacement du bassin de décantation en
position basse à la côte 768 m NGF. C’est chose faite depuis 2017. La capacité de stockage prévue était
de 4500 m3 ; le terrassement initial et la côte d’évacuation des eaux à 772.9 m permettait un stockage
théorique d’environ 5000 m3. Aujourd’hui ; après relevé des profondeurs réelles d’eau, le volume stocké
est d’environ 3624 m3. Le volume mort est important et permet d’amortir sans aucun doute, le
ruissèlement d’une pluie de récurrence 20 ans.

8.3.Avant-propos de la démarche paysagère
La démarche proposée pour cette étude d’insertion paysagère n’est en aucune façon une démarche qui
viserait à masquer les impacts visuels de la carrière à terme. La prise en compte de la dimension paysagère
est ici fondée aussi bien sur les questions de l’image que sur celles du sens des lieux.
Priorité sera donc donnée aux caractères identifiants des espaces et des lieux pour « intégrer » la présence
de la carrière, initier les dispositions à prendre tout au long de l’exploitation, et orienter sa possible
évolution.
La stratégie adoptée consiste à mener de front l’exploitation rentable de la carrière et sa transformation
progressive vers un état pertinent du point de vue du paysage. Il s’agit de rendre les mesures en faveur
du paysage qualitatives, réalistes et réalisables, de manière à ce qu’elles ne soient pas trop lourdes à mettre
en œuvre en fin d’exploitation.
Les propositions présentées dans cette partie de l’étude sont des principes d’aménagement qui seront
adaptés à la réalité du terrain au fur et à mesure de l’exploitation de la carrière. Le carrier accepte le
principe d’une évaluation paysagère au fur et à mesure de l’exploitation : ces principes d’aménagement
permettront d’orienter ses choix à chaque fin de phase d’exploitation.
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8.4.Mise en sécurité du site
La mise en sécurité consiste à ce que le cheminement à l’intérieur du périmètre autorisé s’effectue sans
un danger ou un risque avéré : falaise …
Le principe de remise en état présenté ci-après permettra de sécuriser le site.

8.5.Nettoyage du site
En cours d’exploitation, le site est maintenu propre en permanence. Il n’y a pas de déchets ou de stock de
matériel sur place.
Les terrains éventuellement pollués par des déversements accidentels sont immédiatement enlevés à la
pelle hydraulique pour être traités ou stockés dans des centres adaptés (procédure ARVEL).

8.6.Insertion du site dans son environnement
8.6.1.

Principe

Le projet de remise en état du site ne masque pas la présence antérieure de la carrière : il s’agit d’orienter
la forme des creusement effectués pour mettre en place une scénographie paysagère du site.
La remise en état permet d’une part de recoudre les trames végétales et agricoles que la carrière coupait
et de reprendre les grands principes de composition du paysage alentour, d’autre part de créer des
événements et des situations nouvelles favorisant une nouvelle lecture du site et la création de milieux
écosystémiques diversifiés.
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Dans la partie haute du site, la coulée volcanique provenant du Mont Courant et chapeautant le coteau
est mise à jour. Une falaise révèle cette géologie particulière du site.
En haut du coteau, la continuité du cordon boisé est retrouvée. Les arbres se sont installés sur ces pentes
fortes difficiles à cultiver et dessinent un horizon boisé. La continuité de cette frange boisée est maintenue.
Sous la frange boisée et sous le basalte découvert, les pentes les plus fortes sont recolonisées
progressivement de manière naturaliste (vert foncé sur le plan). Un pâturage extensif pourra y être mené.
Cette zone fait transition entre les bois et l’espace de prairies pâturées en bas de coteau.
La partie basse du coteau est rendu au pâturage ; la maille bocagère est recréée, et les continuités de
cheminements assurées. Le bocage suit les courbes de niveau et souligne le relief du site. On pourra
conserver si nécessaire les petits bassins aménagés pour casser la dynamique de l’eau.
Dans la plaine, les surfaces planes faciles à travailler par les machines sont rendues à l’agriculture
mécanisable.
Le motif du vallon, présent régulièrement dans le coteau, est ici repris et amplifié. Bien marqué, il accentue
le relief du site. Des boisements l’accompagnent. Le vallon mène jusqu’à un bassin qui recueille les eaux
de ruissellement en pied de coteau. La création du bassin permet une multiplicité d’usages : récupération
des eaux, réserve incendie avec un accès dédié et aménagé si nécessaire et réserve de biodiversité.
Cette remise en état débutera en fin de la première phase d’exploitation (sens d’exploitation du haut
vers le bas).

8.6.2.

Plan de remise en état et présentation des profils réalisés

Le plan de remise en état a été soumis à signature par l’entreprise, la mairie, ainsi que les propriétaires
en contrat de fortage. Ces plans ont été approuvés.
Des alignements bocagers suivent les courbes de niveau et maillent le site.
Le vallon, très marqué, avive la perception du lieu. La terre à nu et les fronts de taille qui marquaient la
carrière et créaient une rupture forte avec le site alentour s’effacent, mais il reste trace du modelage du
site permis par ces extractions, jouant avec la topographie pour créer une mise en scène inédite du coteau.

8.6.3.

Les profils

Coupes longitudinales :
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Plus on avance dans le coteau, plus le creusement réalisé est important. Le vallon est nettement
marqué, avec une pente forte côté ouest, plus douce côté est. En pied de coteau, le creusement
est plus léger, le socle formant une large cuvette accueillant le bassin.
Le bassin en eau de faible profondeur aura une dimension voisine de 4000 m2 (longueur : 110 m
et largeur d’environ 35 m en moyenne).

Coupes transversales :
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Au centre de la parcelle, le creusement est important. Le rebord de plateau boisé s’arrête
brusquement pour mettre à jour un front basaltique, que prolonge dessous une pente d’éboulis,
puis la reprise du bocage qui maille le site jusqu’au plan d’eau.
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A l’est de la parcelle, le creusement se radoucit à nouveau. Les boisements recouvrent la partie
haute du coteau, le bocage la partie basse. La pente s’adoucit progressivement et laisse place à la
plaine agricole.

Focus sur le plan d’eau restitué :

Le plan d’eau aura une dimension voisine de 4000 m2 en incluant la bordure de ripisylve. Sa profondeur
n’excédera pas 2 à 3 m au plus profond. La côte topographique du fond de bassin sera celle de la côte NGF
minimale d’exploitation soit 768 m. Il sera bordé de ripisylve (faible profondeur d’eau). Elle pourra former
un liseré étroit ou un corridor très large
Comme la restitution du plan d’eau final n’arrivera qu’à l’horizon de la fin de phase 5, l’écologue comme
le paysagiste seront invités à donner un avis préalable.
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Pour casser la dynamique de l’eau sur les
parties amont et médiane, l’axe du thalweg
sera aménagé avec de petits enrochements
qui créeront des micro bassins à forte diversité
écologique.
C’est la MR 16 décrit au chapitre 7.

8.6.4.

Traitements morphologiques

L’enjeu est ici de restituer une lisibilité de formes naturelles par la mise en œuvre de traitements
morphologiques les plus vraisemblables possibles, et ainsi de réduire le contraste entre les structures
naturelles et celles de la carrière. Le paysage environnant, en vis à vis et co-lisibilité avec le site de la
carrière, offre une large palette de formes aussi bien minérales que végétales susceptibles d’être
interprétées dans le cadre du projet de remise en état.
Les fronts de taille sont aplanis pour correspondre au projet de remise en état. Le modelage fin des
différentes parties du site est réalisé : le vallon, la falaise basaltique et ses éboulis, les pentes plus ou
moins douces, le bassin.

La falaise basaltique : (fin de phase 1 – phase 2)
Le front basaltique est mis à jour, montrant la coulée volcanique qui chapeaute le coteau. Le traitement
suit les principes de «falaise naturelle», limitant les découpes trop géométriques. Le déblai, dans sa
finition, est exécuté sans prédécoupage, et «sculpté» selon les micro failles et les structures des blocs
existants à l’état naturel. Le principal intérêt paysager réside avant tout dans la forme globale et
signifiante, en liaison «sensée» avec celle de la géographie environnante.
Les irrégularités ainsi dégagées sont facilement colonisables par la végétation spontanée ou semée. Elle
est le support à une faune et flore de rocailles qui pourront s’y installer.
Sous le front basaltique, des zones d’éboulis pourront être créées, les blocs rocheux dégagés sont alors
laissés en place.

Les pentes en glacis : (fin de phase 1 jusqu’à phase 6)
Modelés en pentes douces et harmonieuses, les glacis ont pour but de gommer toute plateforme artificielle
issue de l’activité d’extraction de la carrière. Les têtes de talus sont arrondies en convexité et les pieds de
talus sont arrondis en concavité, ce qui permet des transitions douces entre les espaces et de favoriser
l’implantation de la végétation.

Le bassin : (phase 6)
Le modelage du bassin est réalisé sur des courbes naturelles. Des hauts-fonds en pente douce bordent les
rives. D’autres espaces sont plus profonds. Le modelage est réalisé de telle sorte à offrir un maximum de
diversité de milieux humides. Les pentes aux abords du bassin sont adoucies et plantés.
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8.6.5.

Préparation des sols

Les sols supports des végétaux après exploitation seront reconstitués depuis le haut vers le bas et suivront
bien évidement la progression des phasages indiqués.
Les démarches à engager seront les suivantes :
-

Une stratégie sur les emprises restituées en bocages et prairies, en sol destiné à accueillir des
arbres et arbustes (haies), et en sol de cultures favorisant les plantes messicoles (uniquement sur
le bas de la carrière).

-

Les sols seront reconstitués avec la séquence suivante :
o Préparation de l’emprise d’accueil après exploitation.
o
o
o

Mise en place des altérites du site prélevées sur la phase en cours de découverte.
Mise en place des fines
Mise en place de la terre végétale, prélevée sur la phase en cours de découverte (en très
faible quantité sur le haut de la carrière) et sur les cordons disponibles en bas de la
carrière le cas échéant.

o

Plantation / semis.
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8.6.6.

Traitement de la végétation

Semis d’enherbement :
Les pentes sont en grande partie amenées à être occupées par des prairies mésophiles ou des pelouses
sèches ponctuées d’arbres et d’arbustes installés en fonction de la topographie. Ces végétaux sont issus
de recolonisation naturelle ou de semis complémentaires. Certains espaces en pelouse sèche peuvent
évoluer vers la lande, la pelouse armée ou le prébois.
Plusieurs types de mélanges de semences seront déterminés à partir d’une étude préalable des différents
milieux physiques et biotiques, en fonction du projet paysager (de l’image souhaitée) de la nature du milieu
et de la nature des terres en place (ou l’absence de terre) devant être colonisées. Certains espaces ne seront
volontairement ni recouverts de terre, ni semés afin de favoriser un type bien particulier de milieu et donc
d’image.

Plantations de haies bocagères : (fin de phase 1 jusqu’à phase 6)
La liste des essences proposée au semis sera déclinée en plusieurs palettes végétales spécifiques sur la
base des essences naturelles existantes ou potentielles sur l’ensemble du projet. Des haies hautes seront
plantées dans la continuité des mailles bocagères existantes. Le choix des essences portera sur un
mélange arbustif et arboré. Les arbustes à fleurs (aubépines, prunelliers...) seront privilégiés. La
cohérence de ces palettes sera fondée d’une part sur les logiques naturelles locales et d’autre part sur les
logiques sémantiques liées à la dimension paysagère du site.

Ripisylve et végétation de zones humides :
Autour du bassin, le milieu favorisera la présence d’une flore herbacée et arborée spécifique dont il faudra
encourager la colonisation spontanée. Des bosquets d’arbres seront plantés ponctuellement.

Recolonisation spontanée :
L’expérience montre que, à essences équivalentes, souvent les sujets issus de semis naturels rattrapent et
dépassent en deux ou trois ans seulement les sujets plantés et entretenus à grands frais. C’est pourquoi
nous proposons que certains espaces situés à proximité immédiate de semenciers existants soient
préparés et suivis pour générer des boisements ou bosquets issus de semis naturels. Les principales étapes
de ce procédé sont les suivantes :
 Ne pas enherber les surfaces concernées ;
 Procéder à un travail des sols en place (manuellement ou mécaniquement selon les pentes) de
manière à favoriser la capture des graines et leur germination ;
 Faire un suivi de sélection et de nettoyage des surfaces en cours de reboisement.
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Principes du projet paysager après exploitation

8.7.Coordination de la remise en état avec l’avancée de l’exploitation et bilan
des volumes de matériaux
Le projet paysager a été évalué à partir des plans topographiques réalisés récemment (2019 ; 2020) et du
projet de phasage présenté.
Les courbes de niveaux finales ont été calculées pour éviter de recourir à des apports extérieurs pour le
nivèlement final des morphologies recherchées.
Comme le présente la partie « Mesures concernant le paysage », l’entreprise ARVEL sollicitera un expert
paysager à chaque phase d’extraction, afin d’anticiper les mesures à prendre pour le paysage.

8.8.Gestion agricole des parcelles restituées sur les parties basses
La société ARVEL s’engage à rendre les parcelles en culture, prairie ou bocage à des agriculteurs potentiels.
En l’absence de fermage, la société en assurera elle-même la gestion.
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8.9.Coûts de la remise en état
Cette estimation est réalisée en € HT.
Thèmes

Montant en € HT

Mise en scène du basalte et des zones d’éboulis

9 000,00 €

Gestion des Talus : nivèlement ; haies
 Travaux de mise en forme (après exploitation)
 Régalage des fines et de la terre végétale
 Plantations de haies et milieux écologiques variés
Carreau final :
 Nettoyage, nivellement, aménagement du plan d’eau et de la zone humide
 Régalage des fines et de la terre de découverte pour le devenir agricole
 Plantations de haies
Maitrise d’œuvre et assistance au Maître d’Ouvrage pour le suivi des travaux
Participation d’un consultant paysagiste – conception / suivi travaux
Participation d’un écologue - protocole travaux et de remise en état sur l’avifaune
et la batrachofaune
TOTAL

50 000,00 €
20 000,00 €

18 000,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €

13 000,00 €

140 000,00 €

8.10.Gestion future
Dans le cas présent, le suivi post-exploitation concernera l’entretien des plantations et des abords du site
- Après chaque phase de remise en état.
- Lors de la remise en état finale
L’entretien des plantations après leur mise en place a été présenté ci-avant. Il consistera à arroser les
plantes, tailler, remplacer les plants défectueux et éliminer les espèces envahissantes. Ces opérations
seront effectuées pendant 3 années après la mise en place des plantations. A l’issue de cette période, les
plants sont suffisamment enracinés et développés pour continuer leur croissance.
Un écologue et un paysagiste seront associés à chaque phase de remise en état (tous les 5 ans). Lors des
passages ultérieurs, l’écologue pourra également apprécier la richesse biologique après travaux et vérifier
si les espèces observées avant le changement d’occupation des sols utilisent toujours le secteur. Ces
inventaires permettront également de préciser la présence d’espèces indésirables et de proposer leur
enlèvement.
La vocation première de la carrière sera de poursuivre l’exploitation du gisement. En cas de cessation
d’activité, les grands principes recherchés de la remise sont :
 La culture forestière sur la partie haute qui participera à la constitution de la trame verte locale,
favorisant ainsi la circulation de la faune,
 La mise en place d’un bocage sur les pentes
 La mise à disposition d’un plan d’eau, aménagé et accessible (recherche de diversité écologique
et disponibilité en eau pour des usages à définir).
 La restitution des parcelles basses pour l’agriculture
 La recherche d’une plus grande diversité écologique
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8.11.Plans de remise en état approuvés
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8.12.Courriers : engagement agricole et écologue

St Paulien, le 23 mars 2021
St Paulien, le 15 mars 2021
Objet : engagement de signer une convention avec un écologue à l’obtention de l’autorisation environnement à
venir pour la carrière de la carrière.

Objet : engagement de restitution de parcelle agricole fin de carrière

Dans le cadre du dossier d’extension et de renouvellement de carrière d’argile sur le secteur de la Riade, nous société
ARGILE DU VELAY- ARVEL nous engageons à rendre à l’agriculture les parcelles bas de la carrière après la remise en état
définitive de fin de carrière.
Cette vocation pastorale des parcelles situées en dessous d’une ligne reprenant l’ancien chemin rural soit ce jour les
parcelles AX 425 et BC309, sera assuré par la société elle-même si aucun accord de fermage n’est trouvé pour du
pâturage, de la culture céréalière ou de l’herbe à foin à cette échéance avec un exploitant agricole.

Dans le cadre du dossier d’extension et de renouvellement de carrière d’argile sur le secteur de la Riade, nous
société ARGILE DU VELAY- ARVEL nous engageons à signer une convention avec un écologue pour le suivi de la
faune et de la flore à chaque phasage soit environ tous les 5 ans.
La convention pourrait prendre la forme d’un partenariat entre le CIPE et Argile du Velay au démarrage de la phase
1 et pour 15 ans, selon ce qui nous a été proposé dans le document en annexe.

Les ou les bassins de collecte des eaux crées seront maintenus en état par la société pour une réservation de la faune
périphérique.
Emmanuel BERNARD

Emmanuel BERNARD
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LES SOUSSIGNES :
La société Argile du Velay, ZA de Nolhac 43350 SAINT PAULIEN, représenté par BERNARD
Emmanuel son président délégué.
Ci-après dénommée « l’Exploitant ».

Et
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Clermont-Dômes,
dont le siège social est 1, rue des colonies, Theix, 63122 SAINT-GENÈSCHAMPANELLE, représenté par Monsieur Michel BUSSIERE, son Président.
Ci-après désigné « CPIE ».
L’Exploitant et le CPIE ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
Agissant professionnellement et personnellement, ainsi qu'au nom de toutes personnes qui
viendraient à leur être substituées, solidairement entre elles.

PRESENTATION DES PARTIES :
La société Argile du Velay exploite une carrière en région Haute-Loire, cette carrière est en
secteur ZNIEFF d’Auvergne.
- Carrière de la RIADE exploitation d’argile sur la commune de Saint Paulien.
Le CPIE Clermont-Dômes est une association au service d’une gestion humaniste de
l’environnement, il contribue à créer des comportements respectueux de notre cadre de vie à
travers l’Education, la sensibilisation, la formation, la recherche et le développement de projets
locaux. Médiateur et assembleur de compétences, le CPIE agit en partenariat avec l’ensemble
des acteurs de son territoire. Son objectif principal est de développer des activités d’éducation à
l’environnement qui visent à favoriser de meilleures relations entre l’homme et son
environnement, et plus largement de contribuer à la protection des espèces et des espaces
naturels, dans une démarche de développement durable.
Dans ses modes d’agir, le CPIE privilégie les démarches participatives. Son action se fonde sur
une éthique de responsabilité et d’engagement privilégiant le terrain. Les connaissances
scientifiques dans les domaines de l’écologie, de l’économie et des sciences humaines
représentent pour le CPIE la base privilégiée de ses actions visant au renforcement d’une
conscience environnementale inspiratrice de notre progression vers le Développement Durable.
Le CPIE est gestionnaire de sites et porteur de projets en partenariat avec, notamment, la société
APRR, société VICAT, Société Lafarge-Holcim, le PNRVA, la ville de Clermont-Ferrand, le
Syndicat Intercommunal de Chadieu, la DREAL Auvergne, la DIRMC, le Conseil Départemental,
le Conseil Régional Auvergne, le CEN Auvergne, des communautés de communes, des
entreprises privées, …
Les actions menées par le CPIE sont en adéquation avec les ambitions de l’Exploitant. C’est dans
ce contexte que les Parties se sont rapprochées en vue d’une collaboration étroite.
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OBJET DE LA COLLABORATION :
- pour le CPIE :


à réaliser les préconisations de l’arrêté pour la remise en état (tous les 5 ans) en même
temps qu’un suivi de la carrière mettant en évidence les éventuels enjeux écologiques
présents dans les périmètres exploités et dans le secteur qui a été prévu pour l’extension.
Par ailleurs les suivis seront, dans la mesure et la durée de l’engagement des structures,
effectués en partenariat avec :
La SHNAO (Société d’Histoire Naturelle Alcide-d’Orbigny), dont le siège
social est 15 rue Bardoux, 63000 Clermont-Ferrand, représenté par
Monsieur François FOURNIER, son Président.
Ci-après désigné « SHNAO ».

●

à inventorier les espèces invasives, s’il y en a et à décrire les moyens pour s’en
débarrasser. Ce risque devrait être faible puisque le carrier n’importe pas de matériaux
sur le site.

- pour l’Exploitant :
●

de répondre aux conditions d’exploitations précisées par l’arrêté préfectoral l’arrêté
préfectoral à venir :
1.

« Mise en place de suivis écologiques, à chaque phase de la remise en état

2- à mieux connaître le potentiel écologique de sa carrière afin de mettre en place des
mesures de conservation ou de valorisation des habitats et espèces,
3- à adapter, dans la mesure du possible, le projet de remise en état en fonction des
préconisations du CPIE

Convention entre les deux parties à suivre en fonction de la rédaction et des demandes
de AP
Le 20/03/2021

BCM Sarl Sous-Terrain– Le Bourg 43 260 St Etienne-Lard.

3-Etude d’impact – CARRIERE ARVEL – site de La Riade

306

9 CHAPITRE 10 - METHODES ET SOURCES UTILISEES POUR REALISER
CETTE ETUDE D’IMPACT
9.1.Recueil des données pour l’analyse de l’état initial :
 Documents de références :




Arrêté préfectoral n°D2 B1 2009/93, autorisant la SOCIETE ARVEL à exploiter une
carrière d’argile pour une durée de 30 ans, sur la commune de Saint-Paulien aux
lieu-dit « La Riade ». Tonnage autorisé : 90 000 tonnes /an.
Arrêté préfectoral N°2-B3-2011 /277 autorisant la SOCIETE ARVEL à augmenter
le tonnage à 108 000 tonnes /an.



Extrait contrat de fortage : M OUILLON – SOCIETE ARVEL



Extrait contrat de fortage : Mme OUILLON – SOCIETE ARVEL



Extrait contrat de fortage : M BERAUD – SOCIETE ARVEL



Extrait contrat de fortage : M BERAUD – SOCIETE ARVEL

 Guides et publications :
 Le Guide UNICEM 2016 pour l’élaboration des études d’impact de carrières ;


La circulaire n° 98- 36 du 17 février 1998 sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la
salubrité publique,



Le PLU de Saint-Paulien,



Le Schéma Départemental des Carrières,



Le SCOT,



Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021,



Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, InVS – Institut de Veille Sanitaire
– Département Santé Environnement – Guide pour l’analyse du volet sanitaire
des études d’impact – février 2000 ;



Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – INERIS – août 2013



Bases de données de référence : Anses, US-EPA, ATSDR, OMS/IPCS, Santé
Canada, RIVM, OEHHA, EFSA



Le Titre Empoussièrage du Règlement Général des Industries Extractives

 Sources documentaires des administrations : DREAL (base des ICPE), DDT (Pôle
territoire/Gestion des routes), ARS, DIREN, BRGM, CG43, ODE 43, DRAC Auvergne…
 Données issues d’études de terrain menées spécifiquement pour le projet :


Données Faune Flore Habitats :
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Paysage :
Hydrogéologie,

 Données recueillies par l’exploitant :
 Coordination d’activité entre le site la Riade et l’usine
 Plan de circulation des camions
 Mode d’exploitation du gisement
 Réunion de cadrage / Réunions :
 1 Réunion d’information du 13/05/2019 dans les locaux de l’usine, puis sur le site
de la carrière en présence de monsieur BARDET (Prevencem) ; de messieurs
TOURNIER ET LEROY (DREAL) , de monsieur BERNARD (directeur ARVEL) et M
MONTORIER (BE)
 3 réunions spécifiques : mairie / commune / exploitant / BE
 2 réunions : Géomètre / exploitant / BE
 1 réunion : Exploitant agricole concerné / exploitant
 3 réunions : BE naturalistes / exploitant / BE
 2 réunions : Paysagistes / exploitant / BE
 Sites Internet : Géoportail, cadastre.gouv.fr, InfoTerre, France Topo.fr, l’internaute.com
d’après Météo France, base de l’INSEE, le site internet carto.prodige-auvergne.fr
permettant d’obtenir des cartes sur par exemple la Trame verte et bleue…etc

9.2.Les méthodes d’analyse des effets du projet sur l’environnement et la
santé :
 Périodes d’intervention pour les inventaires faune / flore / habitats :
Etude botanique et phyto-écologique et Cartographie des milieux ; Etude
entomologique (odonates, lépidoptères, coléoptères) et herpétologique (reptiles,
amphibiens) ; Etude ornithologique : 2017 à 2018

 Méthode pour le volet bruit : Les mesurages de bruit dans l’environnement (durée de
mesures, appareillage, emplacement, ...) ont été effectués conformément aux
dispositions prévues dans l’arrêté du 28 janvier1997 et la Norme AFNOR NF S 31-010 «
Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement » sans déroger à aucune de
ses dispositions, selon la méthode dite d'expertise, à l’aide d’un sonomètre SL4023-SD
classe 2.  § 2.14
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9.3.Description des éventuelles difficultés rencontrées, de nature technique ou
scientifique

Le volet naturaliste :
Un volet expertise naturaliste complémentaire a été nécessaire pour affiner les enjeux par rapport à la
laineuse du Prunellier.

Topographie et chemin interne :
Le volume du gisement a été appréhendé par un relevé topographique aérien (drone). L’entreprise ARVEL
a souhaité anticiper le tracé du chemin d’accès qui sera nécessaire pour accéder au gradin supérieur.
Cette étape était nécessaire pour évaluer la faisabilité d’un tracé interne par rapport à des accès extérieurs
au périmètre de la carrière.
Aucune autre difficulté méthodologique, technique ou scientifique majeure n’a été rencontrée lors de
l’étude de l’environnement du projet de cette carrière ainsi que lors de l’analyse de ses impacts. Cela tient
notamment aux paramètres suivants :
- La bonne connaissance du contexte géologique de ce secteur par l’entreprise ARVEL et de son
gisement
- La mise en œuvre d’expertises spécifiques : faune-flore, paysage, hydrogéologie pour parfaire la
connaissance du site,
- La simplicité du mode d’exploitation et son maintien pour l’activité future.
En conclusion, la bonne connaissance du gisement et du site par l’entreprise ARVEL et les bureaux
d’études a permis de proposer un ensemble d’aménagements et mesures bien adaptées aux contraintes
locales et aux évolutions réglementaires.
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10 NOMS ET QUALITES DES AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT
La présente étude d’impact a été rédigée par le Bureau Conseil Montorier BCM – le bourg – 43260 SaintEtienne-Lardeyrol dont les rédacteurs principaux sont :
 Mlle Julie Roux, ingénieure des Mines, chargée d’études (2018)
 M. Bernard Montorier, ingénieur hydrogéologue.

Les études suivantes ont été confiées à :
 Volet Paysager : Atelier Claude Chazelle
 Etude milieu naturel : Groupement encadré par UNIVEGE :
o

UniVegE - Herbiers universitaires de Clermont-Ferrand - Étude botanique,
phytoécologique et cartographie des habitats – Arnaud Delcoigne

o

CPIE Clermont Dômes - Étude ornithologique ; Laurent Longchambon

o

SHNAO - Étude entomologique (odonates, orthoptères, lépidoptères, coléoptères) ;
Thibaut Delsinne

o

CERA - Chiroptères ; Mathieu Ausanneau

 Volet Géologique et hydrogéologique : B Montorier BCM
 Mesure Vibration : sans objet
 Mesure acoustique : mesures ponctuelles – Bureau Conseil Montorier BCM.
 Mesure de poussières et bruit au travail : Prevencem
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11 ANNEXES
ANNEXE N°1 : Rapport d’évaluation du risque d’exposition des salariés
aux poussières
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POUSSIERES ALVEOLAIRES
u

Tous résultats < 5 m g/m 3
ET Moyenne des résultats
< 1,25 m g/m 3

Historique

v Pathologie respiratoire déclarée
EPC suffisants, entretenus et

w enregistrés

Tous résultats < 5 m g/m 3
ET Moyenne des résultats
> 1,25 m g/m 3

Au m oins 1 résultat
> 5 m g/m 3

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

POUSSIERES ALVEOLAIRES SILICEUSES
Historique
Etape 1 : Danger

u
Historique
Etape 2 : Risque

Pathologie respiratoire

v déclarée

EPC suffisants,

w entretenus et enregistrés

Moyenne
Taux de
Quartz < 1%

Sans objet

Moyenne Taux de Quartz > 1 %

Tous résultats < 0,1 m g/m 3
ET Moyenne des résultats
< 0,01 m g/m 3

Tous résultats < 0,1 m g/m 3
ET M oyenne des résultats
> 0,01 m g/m 3

Au m oins 1 résultat
> 0,1 m g/m 3

Sans objet

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

Sans objet

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

3- ACTIONS A MENER PAR L'EMPLOYEUR
Evaluation du risque

Obligations d'action de prévention

Obligations de mesurages de contrôle

Faible

 Conservation et entretien des EPC
 Ré-évaluation du risque si :
- Modification des conditions d'exposition
- 1 résultat de mesure > VLEP
- Pathologie déclarée

 1 mesure de conf irmation du risque f aible préconisée
tous les 5 ans par l'UNPG

Non faible

 Conservation et entretien des EPC
 Ré-évaluation du risque si :
- Modification des conditions d'exposition
- 1 résultat de mesure > VLEP
- Pathologie déclarée

 Poussières alvéolaires : 1 mesure / an
 Poussières alvéolaires Siliceuses :
- 1ère année : 3 campagnes de 3 mesures minimum
- Années suivantes : 1 campagne de 3 mesures / an

Important

Après mise en œuvre des actions :
 Recherche et mise en œuvre des mesures de  Poussières alvéolaires : 1 mesure / an
prévention selon Principes Généraux de
 Poussières alvéolaires Siliceuses :
Prévention
- 1ère année : 3 campagnes de 3 mesures minimum
- Années suivantes : 1 campagne de 3 mesures / an
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Dénomination
du GEH

NOM Prénom

Fonction
Affectat°

Horaires de
travail

Proport°
de la
tâche

Tâches réalisées

Mesures de prévention
utilisées

1 Conducteur pelle

Personnel SETP SOULIER Conducteur pelle

environ 1 semaine/mois à la carrière

engins climatisés

2 Conducteur camion

Personnel SETP SOULIER Conducteur camion

environ 1 semaine/mois à la carrière

engins climatisés

(Pour prestation de mesurag e seulement)

Date(s) de mesure

Validation

CARACTERISTIQUES DU POSTE

MESURES ET ANALYSES

Trid.

INFORMATIONS DECLAREES PAR L'EXPLOITANT

Crist.

n° du GEH

CONSTITUTION DES GEH

Quartz

Site : SAINT PAULIEN

PA

SOCIETE : ARVEL

Nombre total de mesures

STRATEGIE DE PRELEVEMENT

Inhalables 2006 : 6.69 mg/m3
Inhalables 2010 : 6.72 mg/m3

SOCIETE : ARVEL

Site : SAINT PAULIEN 43
Utilisation : Pour entrer les rés ultats des mes ures RGIE, s ais is sez l'expos ition et le taux de quartz. Pour entrer les résultats de mes ures CDT, dévérouillez la feuille et sais is s ez l'expos ition en quartz dans la cellule 'Calcul Equartz'

EVALUATION DU RISQUE D'EXPOSITION AUX POUSSIERES au :
POUSSIERES ALVEOLAIRES :

n° du GEH

Résultats 1 : 2006
Dé nomination
du GEH

1

Conducteur pelle

2

Conducteur camion

3

Conducteur camion
(hypothèse avec résultats
pelle 2006)

Résultats 2 : 2007

Résulta ts 3 : 2010

u EXPLOITATION DE L'HISTORIQUE DES RESULTATS FIABLES ET REPRESENTATIFS (3 résultats
Ré sultats 4 : 2015

Ré sultats 5 :

Résultats 6 :

Exposition Taux de Calcul Exposition Taux de Calcul Exposition Taux de Calcul Exposition Taux de Calcul Exposition Taux de Calcul Exposition Taux de
sur 8h00 quartz
Equartz
sur 8h00 quartz
Equartz
sur 8h00 quartz
Equartz
sur 8h00 quartz
Equartz
sur 8h00 quartz
Equartz
sur 8h00 quartz
(en mg/m3) (en %) (mg/m3 ) (en mg/m3) (en %) (mg/m3) (en mg/m3 ) (en %) (mg/m3) (en mg/m3 ) (en %) (mg/m3 ) (en mg/m3) (en %) (mg/m3 ) (en mg/m3) (en %)

0,50

1,26

0,0063

0

0,50

1,26

0,0063

0,39

0,43

0,0017

0

0

0,06

0,06

1,32

1,32

Calcul Equartz
(mg/m3)

Validation de l'historique
L'historique couvre toutes les
tâches exposantes
(dont maintenance s'il y en a)

GEH

0

0,14

3,33

0,0047

0

0

OUI

0,0008

0,05

2,00

0,001

0

0

OUI

0,0008

0,05

2,00

0,001

0

0

OUI

RESULTATS DE L'EVALUATION DES
RISQUES D'EXPOSITION

minimum)

RESULATS
Poussières Alvéolaires

RESULTATS
Poussières Alvéolaires Siliceuses

w

v
Tous
Résultats
< 5 mg/m3

OUI

OUI

Etape 1 :
DANGER
Moyenne
< 1,25 mg/m3

0,34

0,20

Moyenne des
Tous
Taux de
Résultats
Quartz
< 0,1 mg/m3

1,67

1,53

OUI

OUI

MESURES DE
PREVENTION
COLLECTIVES
en place, entretenues
et documentées

PATHOLOGIE
respiratoire déclarée à
la Médecine du Travail

Etape 2 : RISQUE

POUSSIERES
ALVEOLAIRES

Moyenne
< 0,01 mg/m3

0,004

0,003

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

Faible

POUSSIERES
ALVEOLAIRES
SILICEUSES

Faible

Justification de l'historique retenu
et
Observa tions

Prélèvements du 13/06/2006,
temps chaud et sec: incertitude 2006: 46,74%;
incertitude 2007: 93% (prélèvements du
31/07/2007)
29/09/2010: incertitude : 59%
2015: les résultats montrent des valeurs en
cristobalite inf érieures à la limite de quantification
2015: les résultats montrent l'absence de
tridymite
concernant les résultats de 2011 ef fectués sur
un échantillon usine <20 microns, conf irmation de
l'absence de cristobalite et tridymite

camion: 2 résultats dont les valeurs sont
inférieures aux résultats de la pelle.
Evaluation réalisée à partir de ces 2 mesures:
Risque f aible
Cristobalite: <1,67 ug/m3 (résultats 2015)

Faible

Faible

CETTE LIGNE permet de montrer qu'avec
une 3 ème valeur (reprise de la pelle 2006
résultat maximum relevé sur la période), le risque
est f aible

SOCIETE : ARVEL
Site : SAINT PAULIEN 43

GEH
n°

BCM Sarl – Le Bourg 43 260 St Etienne-Lardeyrol

Dénomination
du GEH

1

Conducteur pelle

2

Conducteur camion

3

Conducteur camion (hypothèse avec résultats
pelle 2006)

RESULTATS DE L'EVALUATION DES
RISQUES D'EXPOSITION
POUSSIERES
ALVEOLAIRES

POUSSIERES
ALVEOLAIRES
SILICEUSES

Faible

Faible

Faible

Faible
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ANNEXE N°2 : Extrait du Plan Local d’Urbanisme pour la carrière ARVEL à
La Riade

Légende du plan ci-après :
- Nca : terrain pour la carrière
- A : terrain agricole
- N terrain naturel
On remarque que ce plan ne fait pas état de zone à urbanisée AU, ni urbanisée U proche de la carrière.
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ANNEXE N°3 : Rapport des mesures de bruits aux postes de travail, Juin
2015
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ANNEXE N°4 : oiseaux contactés
Protections nationales

Nom commun

Nom Scientifique

France

Chasse

Protections internationales
Dir.Ois.

Berne

Bonn

Wash

Listes rouges
Région
(nicheur)

Nationnale
(nicheur )

Monde

Accenteur mouchet

Prunella modularis

No.1

B2

LC

LC

Alouette des champs

Alauda arvensis

No.1

OII/2

B3

NT

LC

Alouette lulu

Lullula arborea

No.1

OI

B3

LC

LC

Bergeronnette grise
Bouvreuil pivoine
Bruant jaune

Motacilla alba
Pyrrhula pyrrhula
Emberiza citrinella

No.1

B2

LC

LC

No.1

B2

VU

LC

No.1

B2

VU

LC

Bruant fou

Emberiza cia

No.1

B2

LC

LC

Bruant zizi

Emberiza cirlus

No.1

B2

LC

LC

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

No.1

LC

LC

Buse variable

Buteo buteo

LC

LC

Chardonneret elegant

Carduelis carduelis

VU

LC

Choucas des tours

Corvus monedula

LC

LC

Chouette hulotte

Strix aluco

LC

LC

Corneille noire

Corvus corone

LC

LC

Coucou gris

Cuculus canorus

LC

LC

Epervier d'Europe

Accipiter nisus

LC

LC

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

LC

LC

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

No.1

B2

NT

LC

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

No.1

B2

LC

LC

Fauvette grisette

Sylvia communis

No.1

B2

LC

LC

Geai des chênes

Garrulus glandarius

LC

LC

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

B2

LC

LC

Grive draine

Turdus viscivorus

Ch

OII/2

B3

LC

LC

Grive musicienne
Héron cendré
Hibou moyen-duc

Turdus philomelos
Ardea cinerea
Asio otus

Ch

OII/2

B3

LC

LC

No.1

B3

LC

LC

No.1

B2

LC

LC

Hirondelle de cheminée

Hirundo rustica

No.1

B2

NT

LC

Hirondelle de fenêtre
Linotte mélodieuse
Martinet noir

Delichon urbica
Carduelis cannabina
Apus apus

No.1

B2

NT

LC

No.1

B2

VU

LC

No.1

B2

NT

LC

Merle noir

Turdus merula

B3

LC

LC

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

No.1

B2

LC

LC

Mésange bleue

Parus caeruleus

No.1

B2

LC

LC

Mésange charbonnière

Parus major

No.1

B2

LC

LC

Mésange huppée

Parus cristatus

No.1

B2

LC

LC

Mésange noire

Periparus ater

No.1

B2

LC

LC

Milan noir

Milvus migrans

No.1

OI

B2

b2

W2,C1

Milan royal

Milvus milvus

No.1

OI

B2

b2

W2,C1

Moineau domestique
Petit gravelot
Pic épeiche

Passer domesticus
Charadrius dubius
Dendrocopos major

No.1

B2

No.1

B2

No.1

Pic noir

Dryocopus martius

No.1

Pic vert

Picus viridis

No.1

Pie bavarde

Pica pica

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Pigeon ramier

Columba palumbus

Ch, Nu

Pigeon domestique

Columba livia domestica

Ch, Nu

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

No.1

Pipit des arbres

Anthus trivialis

Pouillot véloce

OI

NT

VU

B2

b2

W2,C1

No.1

B2

b2

W2,C1

No.1

B2

CR

NT

OII/2
No.1

B2
Ch, Nu

OII/2

No.1

B2

No.1/4b

B2
Ch, Nu

Ch, Nu

NT
b2

W2,C1

OII/2
b2

W2,C1

OII/2

No.1

Ch

W2,C1

OII/2

NT
b2

W2,C1
NT

NT

LC

LC

VU

Lr:1c

LC

LC

LC

LC

B2

LC

LC

B2

LC

LC

B2

LC

LC

LC

LC

NT

LC

OII/1, OIII/1

LC

LC

OII/1, OIII/1

LC

LC

B2

LC

LC

No.1

B2

LC

LC

Phylloscopus collybita

No.1

B2

LC

LC

Roitelet huppé

Regulus regulus

No.1

B2

LC

LC

Roitelet triple-bandeau

Regulus ignicapillus

No.1

B2

LC

LC

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

No.1

B2

LC

LC

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

No.1

B2

LC

LC

Serin cini

Serinus serinus

No.1

B2

VU

LC

Sitelle torchepot

Sitta europaea

No.1

B2

LC

LC

Tarier pâtre

Saxicola rubicola

No.1

B2

NT

LC

Torcol fourmilier

Jynx torquilla

No.1

B2

VU

LC

LC

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Ch

OII/2

B3

VU

VU

LC

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

Ch

OII/2

B3

LC

LC

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

No.1

B2

LC

LC

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

No.1

B2

VU

LC
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Annexe 5 – Oiseaux nicheurs
Protections nationales

Nom commun

Nom Scientifique

France

Chasse

Protections internationales
Dir.Ois.

Berne

Bonn

Listes rouges
Wash

Région
(nicheur)

Nationnale
(nicheur )

Monde

Accenteur mouchet

Prunella modularis

No.1

B2

LC

LC

Alouette des champs

Alauda arvensis

No.1

OII/2

B3

NT

LC

Alouette lulu

Lullula arborea

No.1

OI

B3

LC

LC

Bergeronnette grise
Bouvreuil pivoine
Bruant jaune

Motacilla alba
Pyrrhula pyrrhula
Emberiza citrinella

No.1

B2

LC

LC

No.1

B2

VU

LC

No.1

B2

VU

LC

Bruant zizi

Emberiza cirlus

No.1

B2

LC

LC

Corneille noire

Corvus corone

LC

LC

Coucou gris

Cuculus canorus

LC

LC

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

LC

LC

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

LC

LC

Geai des chênes

Garrulus glandarius

LC

LC

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

B2

LC

LC

Grive musicienne

Turdus philomelos

B3

LC

LC

Hibou moyen-duc
Linotte mélodieuse
Merle noir

Asio otus
Carduelis cannabina
Turdus merula

No.1

B2

LC

LC

No.1

B2

VU

LC

B3

LC

LC

Mésange bleue

Parus caeruleus

No.1

B2

LC

LC

Mésange charbonnière

Parus major

No.1

B2

LC

LC

Mésange noire

Periparus ater

No.1

B2

LC

LC

Moineau domestique

Passer domesticus

No.1

B2

LC

LC

Pic épeiche

Dendrocopos major

No.1

B2

LC

LC

Pic vert

Picus viridis

No.1

B2

LC

LC

Pie bavarde

Pica pica

LC

LC

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

NT

LC

Pigeon ramier

Columba palumbus

LC

LC

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

No.1

B2

LC

LC

Pipit des arbres

Anthus trivialis

No.1

B2

LC

LC

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

No.1

B2

LC

LC

Roitelet huppé

Regulus regulus

No.1

B2

LC

LC

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

No.1

B2

LC

LC

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

No.1

B2

LC

LC

Serin cini

Serinus serinus

No.1

B2

VU

LC

Sitelle torchepot

Sitta europaea

No.1

B2

LC

LC

Tarier pâtre

Saxicola rubicola

No.1

B2

NT

LC

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

VU

LC

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

LC

LC
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Ch, Nu

VU

OII/2

No.1

B2
Ch, Nu

NT

OII/2

No.1

B2
Ch, Nu

OII/2

No.1
Ch

Ch

Ch, Nu
No.1

OII/2

OII/2

Ch

b2

W2,C1
NT

OII/2
OI

Ch, Nu

No.1

NT

B2

OII/1, OIII/1

OII/2

B3
B2

VU

VU
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Légende des statuts
Protection nationale :

Arrêté ministériel du 29 octobre 2009

No.1 : Espèce d’oiseau protégée au niveau national ;
Ch, Nu : Espèces chassables gibier ou pouvant être classées nuisibles

Directive européenne oiseaux (79/409/CEE) :

conservation des oiseaux sauvages

OI : Espèces d’oiseaux devant faire l’objet de mesures spéciales de conservation ;
OII : Espèces d’oiseaux pouvant être chassées ;

Convention de Berne – 19 septembre 1979 : la vie sauvage et les milieux naturels
B2 : En annexe 2, les espèces de faune strictement protégées.
B3 : En annexe 3, espèces de faune protégées dont l'exploitation est réglementée.

Convention de Bonn – 23 juin 1979 :

les espèces migratrices

b1 : En annexe 1, les espèces migratrices menacées, en danger d'extinction, nécessitant une protection immédiate
b2 : En annexe 2, les espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable, et nécessitant l'adoption de mesures de
conservation et de gestion appropriées.

Convention de Washington - 3 mars 1973 : (CITES)
W1 : Annexe 1 de la convention, espèces menacées d'extinction dont le commerce ne doit être autorisé que dans des conditions
exceptionnelles;
W2 : Annexe 2 de la convention, espèces vulnérables dont le commerce est strictement réglementé.
W3 : Annexe 3 de la convention, espèce qu'une partie contractantes déclare soumises à une réglementation ayant pour but d'empêcher
ou de restreindre leur exploitation.
C1 : Annexe C1 du règlement CEE, espèces menacées d'extinction dont le commerce à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne
est interdit, sauf dans des conditions exceptionnelles.
C2 : Annexe C2 du règlement CEE, espèces vulnérables dont le commerce est strictement réglementé.

Listes rouges
Catégorie liste rouge France et liste rouge Monde :

Catégorie liste rouge Région :

CR : En danger critique d'extinction

D : En danger

EN / E: En danger

V : Vulnérable

VU / V: Vulnérable

R : Rare ou localisé

R : Espèce rare

DE : En déclin, en diminution

S : Espèce à surveiller

LR : Faible risque

Ex : Espèce disparue

DC : Dépendant de mesure de conservation

EW : Eteint à l'état sauvage

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque
de disparition en France et faible)

I : Espèce au statut indéterminé

RE : Espèce éteinte en métropole

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces
menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de
conservation spécifiques n’étaient pas prises)
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle
l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données
suffisantes)
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation
car(a) introduite dans la période récente ou (b) nicheuse
occasionnelle ou marginale en métropole)
NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux
critères de la Liste rouge)
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Annexe 6 - Liste des ZPS et ZNIEFF
XI.1.1.1.1

- ZPS FR8312009 « Gorges de la Loire » :

Le site est composé par les habitats suivants : Informations non renseignées.
Oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil
A023 - Nycticorax nycticorax
A026 - Egretta garzetta
A029 - Ardea purpurea
A030 - Ciconia nigra
A031 - Ciconia ciconia
A072 - Pernis apivorus
A072 - Pernis apivorus (25 - 60 Couples)
A073 - Milvus migrans
A073 - Milvus migrans (50 - 100 Couples)
A074 - Milvus milvus
A074 - Milvus milvus
A074 - Milvus milvus (17 - 40 Couples)
A080 - Circaetus gallicus
A080 - Circaetus gallicus (20 - 29 Couples)
A081 - Circus aeruginosus
A082 - Circus cyaneus
A082 - Circus cyaneus
A082 - Circus cyaneus (5 - 10 Couples)
A084 - Circus pygargus
A084 - Circus pygargus (5 - 10 Couples)
A091 - Aquila chrysaetos
A094 - Pandion haliaetus
A098 - Falco columbarius
A103 - Falco peregrinus
A103 - Falco peregrinus (3 - 3 Couples)
A127 - Grus grus
A133 - Burhinus oedicnemus
A140 - Pluvialis apricaria
A151 - Philomachus pugnax
A157 - Limosa lapponica
A166 - Tringa glareola
A177 - Larus minutus
A193 - Sterna hirundo
A196 - Chlidonias hybridus
A197 - Chlidonias niger
A215 - Bubo bubo (46 - 56 Couples)
A222 - Asio flammeus
A224 - Caprimulgus europaeus (100 - 200 Couples)
A229 - Alcedo atthis (10 Couples)
A236 - Dryocopus martius (50 - 100 Couples)
A246 - Lullula arborea
A246 - Lullula arborea
A246 - Lullula arborea (250 - 500 Couples)
A255 - Anthus campestris
A302 - Sylvia undata
A302 - Sylvia undata (1 - 1 Couples)
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A338 - Lanius collurio
A338 - Lanius collurio (1 000 - 2 000 Couples)
A379 - Emberiza hortulana
A379 - Emberiza hortulana (5 - 10 Couples)

Oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site non visés à l'AnnexeI de la directive
79/409/CEE du Conseil
A004 - Tachybaptus ruficollis
A004 - Tachybaptus ruficollis
A004 - Tachybaptus ruficollis
A005 - Podiceps cristatus
A005 - Podiceps cristatus
A008 - Podiceps nigricollis
A008 - Podiceps nigricollis
A008 - Podiceps nigricollis
A028 - Ardea cinerea
A028 - Ardea cinerea
A028 - Ardea cinerea (120 - 150 Couples)
A043 - Anser anser
A048 - Tadorna tadorna
A050 - Anas penelope
A051 - Anas strepera
A052 - Anas crecca
A053 - Anas platyrhynchos
A053 - Anas platyrhynchos
A053 - Anas platyrhynchos
A054 - Anas acuta
A055 - Anas querquedula
A056 - Anas clypeata
A058 - Netta rufina
A059 - Aythya ferina
A061 - Aythya fuligula
A067 - Bucephala clangula
A070 - Mergus merganser
A118 - Rallus aquaticus
A123 - Gallinula chloropus
A123 - Gallinula chloropus
A123 - Gallinula chloropus
A125 - Fulica atra
A136 - Charadrius dubius
A136 - Charadrius dubius (8 - 15 Couples)
A137 - Charadrius hiaticula
A142 - Vanellus vanellus
A142 - Vanellus vanellus
A142 - Vanellus vanellus
A144 - Calidris alba
A145 - Calidris minuta
A146 - Calidris temminckii
A149 - Calidris alpina
A153 - Gallinago gallinago
A153 - Gallinago gallinago
A155 - Scolopax rusticola
A155 - Scolopax rusticola
A155 - Scolopax rusticola
A156 - Limosa limosa
A160 - Numenius arquata
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A161 - Tringa erythropus
A162 - Tringa totanus
A164 - Tringa nebularia
A165 - Tringa ochropus
A168 - Actitis hypoleucos
A168 - Actitis hypoleucos
A168 - Actitis hypoleucos (30 - 50 Couples)
A179 - Larus ridibundus
A182 - Larus canus
A182 - Larus canus
A183 - Larus fuscus
A391 - Phalacrocorax carbo sinensis
A604 - Larus michahellis

- ZNIEFF de type I n°830020306 « Cougeac » :

Aucun habitat déterminant n’est recensé sur le site.
Les espèces déterminantes présentes sur le site sont les suivantes :
Taxon

Espèce

Plantae Equisetopsida
Adonis aestivalis L., 1762
Adonis flammea Jacq., 1776
Androsace maxima L., 1753
Bufonia paniculata Dubois ex Delarbre, 1800
Bupleurum rotundifolium L., 1753
Conringia orientalis (L.) Dumort., 1827
Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826
Galium tricornutum Dandy, 1957

- ZNIEFF de type I n°830020284 « Entre le moulin de blanzac et montagut » :

Les différents habitats déterminants sur le site sont listés dans le tableau suivant :
Milieux déterminants (CORINE biotopes)
34.11 - Pelouses médio-européennes sur débris rocheux

Les espèces déterminantes présentes sur le site sont les suivantes :
Taxon

Espèce

Plantae Equisetopsida
Adonis aestivalis L., 1762
Adonis flammeaJacq., 1776
Bupleurum rotundifoliumL., 1753
Carlina acanthifolia subsp.acanthifoliaAll., 1773
Conringia orientalis (L.) Dumort., 1827
Gagea lutea(L.) Ker Gawl., 1809
Galium tricornutumDandy, 1957

- ZNIEFF de type I n°830020470 « Viaye les moines » :
Les différents habitats déterminants sur le site sont listés dans le tableau suivant :
Milieux déterminants (CORINE biotopes)
31.84 - Landes à Genêts
41.12 - Hêtraies atlantiques acidiphiles
44.3 - Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
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Les espèces déterminantes présentes sur le site sont les suivantes :
Taxon

Espèce

Animalia Mammalia (Mammifères)
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

- ZNIEFF de type I n°830020283 « Entre les ysseyres et communac » :

Aucun habitat déterminant n’est recensé sur le site.
Les espèces déterminantes présentes sur le site sont les suivantes :
Taxon

Espèce

Plantae Equisetopsida
Adonis aestivalis L., 1762
Adonis flammea Jacq., 1776
Agrostemma githago L., 1753
Androsace maxima L., 1753
Bupleurum rotundifolium L., 1753
Carlina acanthifolia subsp.acanthifolia All., 1773
Conringia orientalis (L.) Dumort., 1827
Galium tricornutum Dandy, 1957
Turgenia latifolia (L.) Hoffm., 1814

- ZNIEFF de type I n°830020282 « Coteaux de chanceaux » :

Les différents habitats déterminants sur le site sont listés dans le tableau suivant :
Milieux déterminants (CORINE biotopes)
34.32 - Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides
38.2 - Prairies de fauche de basse altitude

Les espèces déterminantes présentes sur le site sont les suivantes :
Taxon

Espèce

Plantae Equisetopsida
Androsace maxima L., 1753
Bupleurum rotundifolium L., 1753
Carlina acanthifolia subsp.acanthifolia All., 1773
Conringia orientalis (L.) Dumort., 1827
Galium tricornutum Dandy, 1957

- ZNIEFF de type I n°830020508 « Entre rochelimagne et bilhac » :

Les différents habitats déterminants sur le site sont listés dans le tableau suivant :
Milieux déterminants (CORINE biotopes)
34.11 - Pelouses médio-européennes sur débris rocheux

Les espèces déterminantes présentes sur le site sont les suivantes :
Taxon

Espèce

Plantae Equisetopsida
Adonis aestivalis L., 1762
Adonis flammea Jacq., 1776
Agrostemma githago L., 1753
Bupleurum rotundifolium L., 1753
Camelina sativa (L.) Crantz, 1762
Carlina acanthifolia subsp.acanthifolia All., 1773
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Conringia orientalis (L.) Dumort., 1827
Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829
Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826
Galium tricornutumDandy, 1957

- ZNIEFF de type II n°830007470 « Haute vallée de la Loire» :

Les différents habitats déterminants sur le site sont listés dans le tableau suivant :
Milieux déterminants (CORINE biotopes)
31.2 - Landes sèches
31.84 - Landes à Genêts
31.842 - Landes à Cytisus purgans
34.11 - Pelouses médio-européennes sur débris rocheux
34.12 - Pelouses des sables calcaires
34.32 - Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides
34.322 - Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus
34.34 - Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale
34.342 - Pelouses sur sables légèrement calcaires
35.11 - Gazons à Nard raide
Milieux déterminants (CORINE biotopes)
36.2 - Communautés des affleurements et rochers désagrégés alpins
37.31 - Prairies à Molinie et communautés associées
38.2 - Prairies de fauche de basse altitude
38.21 - Prairies de fauche atlantiques
38.22 - Prairies de fauche des plaines médio-européennes
38.3 - Prairies de fauche de montagne
41.12 - Hêtraies atlantiques acidiphiles
41.13 - Hêtraies neutrophiles
41.16 - Hêtraies sur calcaire
41.4 - Forêts mixtes de pentes et ravins
41.711 - Bois occidentaux de Quercus pubescens
44.3 - Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
44.4 - Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves
62.2 - Végétation des falaises continentales siliceuses
62.3 - Dalles rocheuses

Les espèces déterminantes présentes sur le site sont les suivantes :
Taxon
Animalia Amphibia (Amphibiens, batraciens)

Espèce

Bombina variegata (Linnaeus, 1758)
Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
Animalia Bivalvia (Bivalves)
Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758)
Animalia Hexapoda (Insectes s.l.)
Agrion virgo (Linnaeus, 1758)
Anax parthenope (Selys, 1839)
Calopteryx virgo meridionalis Selys, 1873
Calopteryx virgo virgo (Linnaeus, 1758)
Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825)
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Cordulegaster bidentata Selys, 1843
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Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Lestes virens vestalis Rambur, 1842
Limenitis populi (Linnaeus, 1758)
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)
Platycnemis acutipennis Selys, 1841
Satyrus actaea (Esper, 1781)
Scolitantides orion (Pallas, 1771)
Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767)
Tetrix depressa Brisout de Barneville, 1848
Uvarovitettix depressus (Brisout de Barneville, 1848)
Animalia Malacostraca (Malacostracés)

Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)
Animalia Mammalia (Mammifères)
Taxon

Espèce
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
Genetta genetta (Linnaeus, 1758)
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
Plecotus austriacus (J.B. Fischer, 1829)
Rhinolophus euryale Blasius, 1853
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

Animalia Aves (Oiseaux)
Actites hypoleucos (Linnaeus, 1758)
Alauda arvensis Linnaeus, 1758
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
Athene noctua (Scopoli, 1769)
Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)
Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758
Charadrius dubius Scopoli, 1786
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)
Columba oenas Linnaeus, 1758
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
Emberiza hortulana Linnaeus, 1758
Emberiza schoeniclus schoeniclus (Linnaeus, 1758)
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Falco subbuteo Linnaeus, 1758
Fulica atra Linnaeus, 1758
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)
Jynx torquilla Linnaeus, 1758
Lanius collurio Linnaeus, 1758
Lanius senator Linnaeus, 1758
Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Merops apiaster Linnaeus, 1758
Milvus migrans (Boddaert, 1783)
Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)
Riparia riparia (Linnaeus, 1758)
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Sylvia hortensis (Gmelin, 1789)
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)
Upupa epops Linnaeus, 1758
Taxon

Espèce
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Animalia Petromyzonti
Lampetra planeri (Bloch, 1784)
Animalia
Cottus gobio Linnaeus, 1758
Elaphe longissima (Laurenti, 1768)
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)
Plantae Equisetopsida
Adonis aestivalis L., 1762
Adonis flammea Jacq., 1776
Agrostemma githago L., 1753
Aira caryophyllea subsp. Multiculmis (Dumort.) Bonnier & Layens, 1894
Aira multiculmis Dumort., 1824
Anacamptis coriophora subsp.coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase,
1997
Androsace maxima L., 1753
Asarina procumbens Mill., 1768
Asarum europaeum L., 1753
Asplenium foreziense Legrand, 1885
Asplenium lanceolatum var.majus (Sudre) Rouy, 1913
Biscutella lamottei Jord., 1864
Bupleurum rotundifolium L., 1753
Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz, 1769
Carlina acanthifolia All., 1773
Carlina acanthifolia subsp.acanthifolia All., 1773
Centaurea pectinata L., 1763
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906
Conringia orientalis (L.) Dumort., 1827
Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend., 1958
Digitalis grandiflora Mill., 1768
Drymocallis rupestris (L.) Soják, 1989
Ephedra major Host, 1831
Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829
Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809
Gagea pratensis (Pers.) Dumort., 1827
Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826
Galium tricornutum Dandy, 1957
Gasparrinia peucedanoides (M.Bieb.) Thell., 1926
Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989
Hypericum xdesetangsii Lamotte, 1874
Lathraea squamaria L., 1753
Lathyrus vernus (L.) Bernh., 1800
Leucanthemum cebennense var.calvum Rouy, 1903
Leucanthemum monspeliense (L.) H.J.Coste, 1903
Lilium martagon subsp. Caucasicum Miscz., 1928
Taxon

Espèce
Lilium martagon L., 1753
Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799
Lonicera alpigena L., 1753
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Moehringia muscosa L., 1753
Myosotis balbisiana Jord., 1852
Neslia apiculata Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall., 1842
Neslia paniculata subsp. Thracica (Velen.) Bornm., 1894
Orchis provincialis Balb. ex DC., 1806
Orontium asarina (L.) Pers., 1806
Potentilla rupestris L., 1753
Pyrola rotundifolia L., 1753
Ranunculus paludosus Poir., 1789
Sempervivum arvernense var.glabrescens Cariot & St.-Lag., 1889
Sempervivum tectorum subsp.arvernense (Lecoq & Lamotte) Rouy & E.G.Camus,
1901
Serapias lingua L., 1753
Seseli peucedanoides (M.Bieb.) Koso-Pol., 1916
Sorbus mougeotii Soy.-Will. & Godr., 1858
Sorbus scandicasensu H.J.Coste, 1901
Tulipa sylvestris subsp. australis(Link) Pamp., 1914
Ventenata dubia (Leers) Coss., 1855
Veronica spicata L., 1753
Xeranthemum cylindraceum Sm., 1813

- ZNIEFF de type II n°830020587 « Bassin du puy – emblavez » :

Les différents habitats déterminants sur le site sont listés dans le tableau suivant :
Milieux déterminants (CORINE biotopes)
22.32 - Gazons amphibies annuels septentrionaux
31.62 - Fourrés de Saules
34.11 - Pelouses médio-européennes sur débris rocheux
34.32 - Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides
34.34 - Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale
34.4 - Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles
38.2 - Prairies de fauche de basse altitude
38.21 - Prairies de fauche atlantiques
41.4 - Forêts mixtes de pentes et ravins
44.3 - Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens

Les espèces déterminantes présentes sur le site sont les suivantes :
Taxon
Espèce
Animalia Amphibia (Amphibiens, batraciens)
Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
Animalia Hexapoda (Insectes s.l.)
Calopteryx virgo meridionalis Selys, 1873
Calopteryx virgo virgo (Linnaeus, 1758)
Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825)
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Maculinea arion (Linnaeus, 1758)
Melitaea deione (Geyer, 1832)
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)
Pyrgus onopordi (Rambur, 1839)
Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)
Animalia Malacostraca (Malacostracés)
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)
Animalia Mammalia (Mammifères)
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Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
Plecotus austriacus (J.B. Fischer, 1829)
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
Animalia Aves (Oiseaux)
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
Alauda arvensis cantarella Bonaparte, 1841
Alauda arvensis Linnaeus, 1758
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
Anas crecca Linnaeus, 1758
Anas querquedula Linnaeus, 1758
Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Charadrius dubius Scopoli, 1786
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Falco subbuteo Linnaeus, 1758
Fulica atra Linnaeus, 1758
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)
Hirundo rupestris Scopoli, 1769
Lanius collurio Linnaeus, 1758
Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Milvus migrans (Boddaert, 1783)
Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
Taxon

Espèce

Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769)
Rallus aquaticus Linnaeus, 1758
Spatula querquedula (Linnaeus, 1758)
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)
Upupa epops Linnaeus, 1758
Plantae Equisetopsida
Adonis aestivalis L., 1762
Adonis flammea Jacq., 1776
Agrostemma githago L., 1753
Allium flavum L., 1753
Androsace maxima L., 1753
Bromus japonicus Thunb., 1784
Bufonia paniculata Dubois ex Delarbre, 1800
Bupleurum rotundifolium L., 1753
Camelina sativa (L.) Crantz, 1762
Carex buxbaumii Wahlenb., 1803
Carlina acanthifolia All., 1773
Carlina acanthifolia subsp.acanthifolia All., 1773
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906
Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817
Conringia orientalis (L.) Dumort., 1827
Digitalis grandiflora Mill., 1768
Drymocallis rupestris (L.) Soják, 1989
Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829
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Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809
Gagea pratensis (Pers.) Dumort., 1827
Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826
Galium tricornutum Dandy, 1957
Hieracium amplexicaule subsp.pulmonarioides (Vill.) Zahn, 1921
Hieracium pulmonarioides Vill., 1779
Lathyrus vernus (L.) Bernh., 1800
Legousia hybrida (L.) Delarbre, 1800
Leonurus cardiaca L., 1753
Lilium martagon subsp. Caucasicum Miscz., 1928
Lilium martagon L., 1753
Lythrum thymifolium L., 1753
Medicago monspeliaca (L.) Trautv., 1841
Moehringia muscosa L., 1753
Moneses uniflora (L.) A.Gray, 1848
Myagrum perfoliatum L., 1753
Neslia apiculata Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall., 1842
Neslia paniculata subsp. Thracica (Velen.) Bornm., 1894
Orchis militaris L., 1753
Orobanche artemisii-campestris Vaucher ex Gaudin, 1829
Orobanche laevis L., 1753
Taxon

Espèce
Petroselinum segetum (L.) W.D.J.Koch, 1824
Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel, 1874
Polycnemum arvense L., 1753
Potentilla rupestris L., 1753
Ranunculus lateriflorus DC., 1817
Ranunculus nodiflorus subsp.lateriflorus (DC.) P.Fourn., 1936
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888
Sempervivum arvernense var.glabrescens Cariot & St.-Lag., 1889
Sempervivum tectorum subsp.arvernense (Lecoq & Lamotte) Rouy
& E.G.Camus, 1901
Serrafalcus patulus var.multiflorus Ces., Pass. & Gibelli, 1869
Sison segetum L., 1753
Sisymbrella aspera (L.) Spach, 1838
Spergularia segetalis (L.) G.Don, 1831
Thesium divaricatum Jan ex Mert. & W.D.J.Koch, 1826
Thesium humifusum subsp.divaricatum (Mert. & W.D.J.Koch)
Bonnier & Layens, 1894
Trigonella monspeliaca L., 1753
Turgenia latifolia (L.) Hoffm., 1814
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert, 1965
Ventenata dubia (Leers) Coss., 1855
Veronica spicata L., 1753
Xeranthemum cylindraceum Sm., 1813
Xeranthemum inapertum (L.) Mill., 1768
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