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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, page 13.
- Analyse de l’état initial, page 64.
- Analyse des effets du projet sur l’environnement, page 166.
- Mesures Eviter / Réduire et remise en état, page 278.
- Remise en état du site, page 337.
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.

Enfin, le dernier grand chapitre 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
Directeurs Généraux
Siège social
Téléphone / Télécopie
Code NAF
SIRET
Type d’activité

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE CHAMBON
Monsieur Philippe CHAMBON
Monsieur Alain CHAMBON et Monsieur Joël NEURY
La Fridière 43230 PAULHAGUET
Tel : 04/71/76/60/55 - 04/71/76/65/63
4312 A
666 120 027 00030
Exploitation d’une carrière de basalte
Travaux publics-Carrières

Deux activités : Carrières et Terrassement

Organigramme de la société
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1.2.Situation géographique et accès
Département : Haute-Loire (43)
Commune :
Sainte Marguerite
La Coste, La Cartalade-Haute, La Cartalade-Basse, Champ-Redon, Chabrillade, La
Lieux-dits :
Roche
Région
Transition entre la plaine de Paulhaguet et le massif du Livradois. Coulée volcanique
naturelle :
(basalte) surmontant les gneiss du socle hercynien.

Figure 1 Localisation régionale – Source Géoportail
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Localisation régionale – Source Géoportail

Carte topographique 1/25 000 _SCAN25 – Source Géoportail
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1.2.1. Distance géographique avec les lieux habités et biens matériels

Carte et tableau : Localisation et Distance du secteur 1 par rapport aux principaux éléments environnants
Géographiquement
SUD
SUD-OUEST
OUEST
NORD

NORD-EST
EST
SUD-EST

Lieux

Distance

Le hameau de Lair
Le Hameau d'Ostet
Une ferme isolée La Vigne
Le hameau de Lachaux
Le hameau de la Vizade
Une ferme isolée
Le Hameau du Rif
Le hameau de Charbonnières
Le Château de la Tourette
Le Village de Josat
Le Hameau de La Porte
Le Bourg de Sainte Marguerite
La Hameau de Langlade
Une ferme en ruine
Le hameau du Bos (une ferme)
Le hameau de Pouzols

340 m
1 000 m
200 m
1 100 m
100 m
250 m
450 m
1 450 m
1 250 m
1 500 m
1 600 m
100 m
1 350 m
60 m
160 m
1 350 m

Sarl Sous-Terrain – Etude d’impact Carrière S.A.S. Chambon Ste Marguerite

20

Carte et tableau : Localisation et Distance du secteur 2 par rapport aux principaux éléments environnants

Autour du site demandé en autorisation, les communes suivantes sont comprises dans un rayon de 3
kilomètres :
- Collat au Nord, pour une infime partie de son territoire communal
- Josat au Nord-Est
- Varennes-St Honorat au Sud-Est, pour une infime partie de son territoire communal
- Jax au Sud-Sud-Est
- Mazerat-Aurouze au Sud-Ouest
- Chassagnes au Nord-Est
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Figure 2 Carte présentant les communes concernées par le rayon de trois kilomètres autour de
l’exploitation

1.2.2. Trafic généré par l’activité actuelle

Accès à la carrière - Source Géoportail
La desserte s’effectue par la route départementale RD 4. Cette route relie Paulhaguet et La Chaise-Dieu.
La carrière se trouve en bordure de la RD 4, un chemin privé d’abord goudronné puis empierré permet
d’y accéder par la voie communale n°2. Les camions traversent ensuite la carrière en direction de la zone
de stockage, en partie Sud-Ouest du site pour ressortir sur la RD4. De cette façon, les camions de la
carrière ne se croisent jamais. La majorité des camions (98%) s’en vont vers le sud en direction du siège
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de l’entreprise situé à Paulhaguet. Seul 2% des camions transitent vers le nord en direction de Josat, la
route de la Chaise-Dieu étant interdite aux poids-lourds. La nouvelle autorisation modifiera
essentiellement les trajets effectués en interne. Lors de la phase de transition, tout sera mis en place
afin d’encombrer au minimum la route communale menant à la Vizade. La circulation sur la
départementale ne sera guère modifiée, le tonnage demandé étant identique à la précédente
autorisation

Vue de l’entrée de la carrière

Vue de la sortie de la carrière
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1.3.L’exploitation de la carrière
1.3.1. Historique de la carrière
L’exploitation de la carrière de basalte de Sainte Marguerite a débuté vers 1950. Le premier exploitant
était l’entreprise RICHARD, basée à Mende (48). L’entreprise extrayait du tout-venant dans les pierriers.
Les matériaux étaient destinés à l’édification des routes ; les pierres ont notamment été utilisées pour
la construction de la route entre Collat et Trabesson, villages situés à quelques kilomètres au Nord de la
carrière.
En 1954, M. André CHAMBON reprend l’exploitation de la carrière. Les pierriers sont d’abord extraits,
puis la roche dure. Une partie de l’extraction a alors lieu dans l’actuel ravins de la cave aux renards,
endroit où la nature a désormais bien repris ses droits. André CHAMBON crée la SOCIETE ANONYME
CHAMBON en 1961 et en 1973, il est autorisé pour une durée de 30 ans, par arrêté préfectoral à exploiter
la carrière de roches massives de Sainte Marguerite. Son fils, M. Pierre CHAMBON a continué d’exploiter
la roche à Sainte Marguerite, ainsi que l’actuel PDG, M. Philippe CHAMBON, fils de Pierre CHAMBON,
qui lui a succédé à la tête de l’entreprise.
En 2001, M. Philippe CHAMBON obtient l’autorisation de renouveler et d’étendre son exploitation, pour
une nouvelle durée de 30 ans, par arrêté préfectoral. Ainsi, l’autorisation de la carrière actuelle porte
jusqu’à 2031. Mais, en termes de gisement disponible, cette date sera plus rapprochée en raison de la
mauvaise qualité du gisement. C’est la raison pour laquelle le carrier souhaite faire une demande de
renouvellement et d’extension de sa carrière actuelle dès aujourd’hui.

1.3.2. Nature du gisement et caractéristiques de l’exploitation
La carrière actuelle a entamé la coulée de basalte côté Senouire, révélant des prismes de forme pseudohexagonale. Le refroidissement du basalte, avec la rétraction qui l’accompagne, est responsable de la
formation de ces prismes.
Au niveau pétrographique, une analyse chimique de la roche a montré qu’il s’agissait d’une basanite,
c’est-à-dire d’un basalte riche en minéraux alcalins. A l’œil nu, on remarque la présence de cristaux
d’olivine en abondance.
La roche est de manière générale de couleur gris foncé. Elle présente une altération « en coups de
soleil », aux endroits non exploités par la carrière. Elle contient des nodules de péridotite de petites
tailles (inférieurs à 4 cm de diamètre). Ces nodules sont très altérés de teinte blanc-verdâtre.
Sur le front de taille, on distingue verticalement de haut en bas :
- Niveau 1 : la fausse colonnade de la coulée, constituée de basalte vacuolaire sur 1 à 3 mètres
d’épaisseur. La roche est altérée en coup de soleil et se débite en orgues subverticales grossières et
difformes. Sur la carrière actuelle, la fausse colonnade est visible sur le front orienté Est-Ouest. Cette
partie de la coulée est utilisée pour la fourniture de matériaux terreux. Ce niveau est en continuité
avec le niveau 3.
- Niveau 2 : dans la partie centrale de la coulée, sur une puissance variant de 10 à 20 mètres environ,
l’entablement constitué de basalte gris-bleu sain et compact qui se débite en petits prismes (20 à 30 cm
de section maximum). Le basalte est massif, très peu bulleux et sans orientation nette. Des
phénocristaux d’olivine sont visibles à l’œil nu, de taille inférieure à 0.5 cm. En lame mince, on observe
une structure microcristalline sans orientation, avec de très nombreux microlites enchevêtrés. Le verre
est peu abondant. Par ordre d’abondance, on note la présence d’olivine, d’augite, de plagioclase et de
minéraux opaques. Ce niveau est exploité pour l’élaboration de sables et gravillons.
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- Niveau 3 : dans la partie inférieure de la coulée, sur une hauteur variant de 10 à 15 mètres environ,
une petite colonnade qui présente des orgues assez nettes de section de 30 à 50 cm. Ce niveau est
constitué de basalte altéré en boules ou en dalles puis en graviers de couleur gris clair. L’aspect de cette
roche peut être qualifié de « granuleux ». On y rencontre parfois certaines zones de forme ovoïdale,
constituée de basalte sain, compact, massif, assez proche de celui du niveau 2. L’étude macroscopique
de la roche montre un basalte de couleur grise, très peu bulleux, qui se débite selon des plans
grossièrement parallèles. Des phénocristaux d’olivine sont visibles, d’une taille inférieure à 1 cm. En
lame mince, l’observation montre que le matériau présente une structure microcristalline sans
orientation particulièrement nette. On observe de très nombreuses micro-fractures ouvertes et
quelques bulles. Le matériau contient de très nombreux microlites enchevêtrés et peu de verre. Par
ordre d’importance, on note la présence : d’olivine (très abondante) souvent très altérée, d’augite, de
plagioclase et de minéraux opaques. Ce niveau est utilisé pour la fabrication de graves 0/D.

Les différents niveaux à l’ouest du secteur 1
Les caractéristiques géotechniques de la roche étant différentes pour les deux principaux niveaux de la
coulée, il en résulte une exploitation séparée de ces deux niveaux. De plus, l’épaisseur des niveaux varie
d’un point à l’autre du front de taille. Les fronts actuels ont donc une hauteur variable, qui respecte la
géologie du site. La hauteur du front intermédiaire (niveau 2) va de 20 mètres environ à une dizaine de
mètres.
Les différentes catégories de granulats fabriqués, de qualités diverses, permettent de répondre aux
besoins du secteur, pour la réalisation des routes et de béton roche massive notamment.
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1.3.3. Principales caractéristiques de la demande d’autorisation ICPE
Principales caractéristiques de la demande d’autorisation ICPE
Rubrique
Demande d’autorisation d’exploiter une carrière de roches massives (basalte à ciel
2510.1
ouvert) pour 30 ans (renouvellement et extension)

Rubrique
2515.a

Rubrique
2517.1
Rubrique
4331
Objectifs

Exploitation maximale : 120 000 tonnes/an
 Régime A
Demande d’autorisation pour exploiter une installation de traitement des matériaux
par une installation de 1er traitement mobile (concassage-criblage) d’une puissance
installée de 650 kW.
 Régime E
Aire de transit de minéraux solides pour une surface de 20 000 m² environ.
 Régime E
Dépôt de liquides inflammables de 2ème catégorie de capacité équivalente 3 m3
 Régime NC
Production de matériaux concassés éruptifs par exploitation de roches massives
(basalte). Les sables, gravillons et graves concassées sont utilisés pour la fabrication de
béton, d’enrobés, de matériaux routiers et l’alimentation du marché d’enduit du
département.
Tableau présentant les caractéristiques de la demande ICPE

- L’altitude minimale d’exploitation pour le secteur 1 (secteur d’exploitation actuel) est la côte NGF 640,
le secteur 2 concerné par la future extraction aura pour altitude minimale la côte NGF 630.
- L’autorisation est sollicitée pour une durée de 30 ans.
- Dans le cadre de ce renouvellement avec extension de la carrière, la production annuelle maximum
prévue est de 120 000 tonnes/an soit 41 400 m3, la production annuelle moyenne avoisinera les 100 000
tonnes/an soit moins de 34 500 m3 en se basant sur une densité de 2,9.

1.3.4. Décomposition des emprises
Afin de faciliter la compréhension de la structure du site ce dernier a été découpé en trois parties :
- Le secteur 1 constitué par l’actuelle exploitation. Les parcelles AE 221 et AE 213 présentes dans
l’ancienne autorisation ont été retirées de la nouvelle à cause de la qualité médiocre du gisement, voire
même de l’absence de ce dernier dans ces zones-là. La parcelle AE 146 sera presque entièrement
conservée pour des raisons de biodiversité et de protection contre le bruit. Elle sera légèrement affectée
par un dernier tir de mine qui sera effectué au niveau de la paroi rocheuse afin de sécuriser les fronts
avant la réhabilitation.
- La zone de transit qui va essentiellement permettre d’assurer la période de transition en offrant un
espace de stockage des terres et remblais générés par l’ouverture du secteur 2 et permettant le transit
des matériaux du secteur 2 vers le secteur 1 où se trouveront les installations de traitement pendant la
période de transition.
- Le secteur 2 constitué par l’extension demandée de l’exploitation.
La présente demande d’autorisation porte sur :
- Le renouvellement d’autorisation d’exploitation de carrière délivré le 26 octobre 2001 pour une durée
de 30 ans. Cette seconde autorisation (la 1ère ayant délivrée en 1973) porte sur les parcelles cadastrées
section AE n° 147, 191 à 194, 201 à 206, 210, 214, 215, 256, 260, 261 (anciennement 211 pp), 264
(anciennement 209 pp), 267 (anciennement 207 pp) et 270 (anciennement n°145 pp) et de section AC
n°94, 154 et 185 (anciennement 155) de la commune de Sainte Marguerite, représentant une superficie
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totale approximative de 89 153 m². Il est important de noter que l’emprise du chemin qui traversait jadis
la carrière a été comptée dans ce calcul et que les parcelles de la section AE n°146, 213 et 221 présentes
dans la précédente autorisation ne sont pas demandées en renouvellement.
- L’extension de cette autorisation demandée porte sur les parcelles cadastrées section AC n°86, 87, 90,
93, 108, 110 à 116, 121, 122 et 175 et section AE n° 109 et 199 de cette même commune, représentant
une superficie approximative de 76 014 m².

Figure 3 Carte présentant les trois parties du site comprises dans la nouvelle demande d’autorisation
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Les détails selon les secteurs et les emprises sont donnés dans le tableau suivant :

SECTEUR 1
Lieu dit

La Cartalade-basse
La Roche
La Roche
Chabrillade
Chabrillade
Chabrillade
La Cartalade-basse
La Carthalade-basse
La Cartalade-basse
La Cartalade-basse
La Cartalade-basse
La Carthalade-haute
Champ Redon
Champ Redon
Chabrillade
La Carthalade-haute
La Cartalade-haute
La Cartalade-haute
La Cartalade-haute
La Coste
La Cartalade-basse

N° parcelle

Propriétaire

AE 147
Chambon
AE 191
Chambon
AE 192
Chambon
AE 193
Dutrevis
AE 194
Dutrevis
AE 201
Chambon
AE 202
Dutrevis
AE 203
Dutrevis
AE 204
Chambon
AE 205
Chambon
AE 206
Chambon
AE 210
Chambon
AE 214
Vialevieille
AE 215
Servant
AE 256
Chambon
AE 260
Chambon
AE 261
Chambon
AE 264
Chambon
AE 267
Chambon
AE 270
Chambon
Chemin
Commune
Sous-total secteur 1

Superficie en m

2

Emprise demandée Emprise concernée par
en m

2

l'extraction en m

RENOUVELLEMENT
4246
1232
2560
2369
4272
355
3023
7086
4080
2147
10782
982
4982
7397
12129
1458
3004
2705
2085
1503
1500
79897

4246
1232
2560
2369
4272
355
3023
7086
4080
2147
10782
982
4982
7397
12129
1458
3004
2705
2085
1503
1500

Emprise maintenue en

2

état en m

0
0
0
0
0
87
2028
1463
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3578

2

1570
1180
0
0
1110
0
0
0
0
0
850
0
3700
5920
2380
299
1050
750
430
800
0
20039

Emprise défrichée en
m

2

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

ZONE DE TRANSIT
Lieu dit

N° parcelle

Propriétaire

Superficie en m

Lous Chiers
Lous Chiers
Lous Chiers

AC 94
AC 154
AC 185

Chambon
Chambon
Chambon

334
4476
3946

Lieu dit

N° parcelle

Propriétaire

Superficie en m

RENOUVELLEMENT
Emprise demandée Emprise concernée par

2

2

2

2

en m
257
2867
1426
3076
745
8015
500
25642

Lous Chiers
AC 87
Raynaud
257
Lous Chiers
AC 90
Raynaud
2867
Lous Chiers
AC 93
Vialevieille
1426
La Vigne
AC 108
Chambon
3076
La Reliade
AC 122
Chambon
745
Chabrillade
AE 199
Chambon
8015
Lous Chiers
Chemin
Commune
500
Sous-total Zone de transit (Renouvellement+Extension)

Emprise maintenue en

2

en m
l'extraction en m
334
0
4476
0
3946
0
EXTENSION
Emprise demandée Emprise concernée par
l'extraction en m
0
0
0
0
0
0
0
0

état en m
169
2146
2178

2

Emprise maintenue en

2

état en m
214
2145
1289
2256
410
6329
0
17136

2

Emprise défrichée en
2

m
0
0
428
Emprise défrichée en
2

m
0
0
0
405
0
0
0
833

SECTEUR 2
Lieu dit
Lous Chiers
La Vigne
Le Planat
Le Planat
Le Planat
Le Planat
Le Planat
Le Planat
Le Planat
La Reliade
La Reliade

N° parcelle

Propriétaire

AC 86
Raynaud
AE 109
Vialevieille
AC 110
Dutrevis
AC 111
Dutrevis
AC 112
Chambon
AC 113
Ollier
AC 114
Ollier
AC 115
Ollier
AC 116
Loubier
AC 121
Raynaud
AC 175
Dutrevis
Sous-total Secteur 2
TOTAL

Superficie en m
49
4795
3312
1271
17517
14176
4065
1567
2035
4891
9188

2

EXTENSION
Emprise demandée Emprise concernée par
2

en m
49
4795
3312
1271
14279
14176
4065
1567
2035
4891
9188
59628
165167

l'extraction en m
0
3430
1073
1271
10061
11834
3565
597
1034
3039
3796
39700
43278

Emprise maintenue en

2

Figure 4 Tableau des emprises cadastrales
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état en m
49
1365
2239
0
4218
2342
500
970
1001
1852
5392
19928
57103

2

Emprise défrichée en
2

m
0
3430
0
0
256
255
255
0
1001
3527
3788
12512
13345
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1.4. Mode et moyens d’exploitation
1.4.1. Spécificité du site et scénario général
Etat du site actuel (secteur 1)
L’exploitation actuelle de la carrière de Sainte Marguerite est conduite à l’aide de deux niveaux
d’extraction du basalte, plus un niveau de décapage de quelques mètres seulement de hauteur :
- Niveaux inférieurs 655 à 643 et 638 m NGF (2 niveaux de carreau de carrière)
- Niveau supérieur 675 à 655 m NGF
La zone d’extraction créée se présente en un front de taille en forme de demi-cercle, orienté Sud/Nord
et Est-Ouest, ayant une longueur de 230 mètres et une hauteur maximale de 38 mètres. Le front
subvertical est interrompu en son milieu, sur une partie de sa longueur, par une berme horizontale de
25 à 12 mètres de large à la côte NGF 655.
Le carreau de la carrière est à la côte 638/643 mètres NGF au droit du front de taille. Une partie du
carreau (Sud) sert à la mise en place de l’installation de traitement des matériaux.
Ce sont les contraintes topographiques et géologiques qui ont imposé ce mode d’exploitation du
gisement.
En effet, la coulée de basalte est de forme allongée, elle suit le cours de La Senouire. Les premiers
exploitants ont d’abord extrait les pierriers (éboulis), du côté de la vallée, car l’extraction était aisée à
cet endroit où la roche apparaissait à nu, et l’accès était facile du fait de la topographie. Puis
l’exploitation s’est poursuivie à partir de cet endroit dégagé, en attaquant la roche en place. L’extraction
a peu à peu pénétré dans le massif de basalte, en amorçant une « dent creuse ». Au début, un seul front
de basalte existait, puis on s’est aperçu que la roche n’avait pas la même qualité sur les deux niveaux de
la coulée, et le front a été divisé en deux de façon à optimiser l’exploitation ; la berme créée a de plus
permis d’améliorer la sécurité dans la carrière. Les différents niveaux de la coulée n’ont pas une
géométrie constante, afin de suivre la géologie du site, les deux niveaux d’extraction ont des hauteurs
variables et la berme intermédiaire est inclinée.
Du fait de la topographie, il n’est pas possible de créer une exploitation « en dent creuse », mais par
contre une « dent creuse » artificielle a été créée par le renforcement et la création de talus en bordure
d’exploitation (le long de la RD4 et de la route du Rif). Du côté de la route de la Vizade, le talus naturel
existant n’a pas été touché et protège ainsi le côté Ouest de l’exploitation.

Emplacement du merlon de protection du secteur 1 et entrée actuelle
Ces talus permettent de :
- Protéger les habitations à l’Est de l’exploitation du bruit et des poussières occasionnés
- Protéger les routes des nuisances citées ci-dessus
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- Fermer les vues sur la carrière
- Interdire l’accès à la carrière et donc garantir la sécurité
- Assurer une continuité écologique
Les gradins sont adaptés à la géologie du site. La hauteur de front est exceptionnellement plus
importante. Elle se justifie par :
- Des raisons géologiques : les deux principaux niveaux de la coulée ayant des caractéristiques
géotechniques différentes, ils exploités séparément afin de gérer au mieux le gisement.
- Des raisons techniques : en raison des variations d’épaisseur des couches, il était incommode de faire
deux fronts de 10 mètres chacun à la place d’un front de 20 mètres de haut (le niveau supérieur de la
coulée, utilisé pour la fabrication de gravillons, a une épaisseur variant de 10 à 20 mètres sur le front de
taille actuel).
- Des raisons de sécurité : le niveau concerné par la demande de hauteur de front de 20 mètres est
constitué de basalte en fines orgues enchevêtrées. Ce matériau est cohérent, les risques d’éboulement
sont minces. La carrière est exploitée depuis longtemps de cette façon, et aucun accident n’est survenu
jusqu’ici.
Emplacement de l’extension (secteur 2)
En raison de la morphologie discontinue du gisement qui n’avait pas été signalée antérieurement, le
projet d’extension ne pourra pas se faire dans la continuité de l’actuelle zone d’extraction (secteur 1).
Une transition va donc s’effectuer vers le secteur 2 situé à proximité du secteur 1 et qui sera relié à celuici par une zone de transit. Cette extension est un cas original qui demande donc de nombreuses
précautions.
Le carreau du secteur 2 sera établi à 630 m. En effet, cette altitude plus basse que le carreau du secteur
1 (640m) permettra dans le futur une diminution de l’impact du bruit sur le flanc opposé.
La structure interne du gisement (niveaux différents) ne peut pas être prévue avec grande précision,
notamment en termes d’épaisseur et de caractéristiques géotechniques. En fin d’exploitation, la hauteur
maximale totale des fronts sera de 40 m (2 hauteurs de 20m lorsque la falaise a atteint sa position
terminale). Toutes ces dispositions ont été prises pour des raisons de sécurité et il faut ici rappeler que
le basalte est un matériau relativement stable. L’expérience dans l’actuel secteur d’extraction a montré
que les fronts de 20 m favorisaient l’exploitation et ne mettaient pas en danger le personnel de la
carrière.
Scénario général
Ce scénario est accompagné de trois croquis et des cartes associées permettant de visualiser de manière
simplifiée l’évolution du site. Ces périodes ne constituent en rien un phasage, lequel est détaillé plus
tard. Elles veulent illustrer les grandes lignes de ce projet qui au premier abord peut paraître compliqué
mais qui en réalité est beaucoup plus simple.
Etat actuel (secteur 1)
Le gisement restant dans le secteur 1 s’étend sur une très faible surface, inférieure à 4000 m². L’entrée
se fait à l’ouest de la carrière et la sortie s’effectue plus au sud. On compte encore deux fronts
d’exploitation mais en revanche, les deux niveaux de la coulée dont nous avons précédemment parlé ne
sont plus exploités séparément, faute de demande suffisante. L’extraction touche à sa fin. Dans ce
secteur, elle va donc s’arrêter d’ici un an et demi. Il est donc urgent pour le carrier de pouvoir étendre
ses surfaces d’extraction. On peut noter que le stockage des matériaux (terre et altérites comprises)
s’étale sur environ 20 000 m². Ce secteur sera donc rapidement prêt à être réhabilité. L’unité de
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transformation des matériaux (concassage, criblage) se trouve dans la partie la plus à l’ouest du secteur
1. L’activité de cette unité sera maintenue dans la période de transition qui suit.
Période de transition
La période de transition permet le basculement de l’extraction du secteur 1 vers le secteur 2. Elle
débutera dès le début des travaux d’aménagement du nouveau secteur d’extraction et sera caractérisée
par la présence d’une zone de transit. Cette zone permettra le stockage des terres et altérites déblayées
du secteur 2. Elle permettra aussi le transit des matériaux bruts extraits vers les installations de
transformation qui resteront dans le secteur 1 en attendant que l’extraction permette la libération d’une
surface de 10 000 m² au niveau du secteur 2. Même si le secteur 1 sera le siège d’une activité de
traitement des matériaux, une bonne partie de sa surface sera réhabilité dès la période de transition.
Une mare sera mise en place et les falaises seront sécurisées. Cette réhabilitation progressive sera
essentielle pour initier le rétablissement de la biodiversité au niveau du secteur 1. En termes de
circulation, une nouvelle sortie sera créée du secteur 1 vers la départementale afin d’éviter les
croisements de camions sur le site. Une piste sera aménagée dans la zone de transit afin de pouvoir la
traverser soit pour déposer des terres et altérites dans la zone de stockage soit pour acheminer des
matériaux vers l’aire de traitement du secteur 1.
Période post-transition (secteur 2)
La transition devrait s’achever au bout de huit ans. Une fois qu’une plateforme assez grande (environ
10 000 m² sera libérée au niveau du secteur 2, l’unité de traitement des matériaux du secteur 1 sera
déplacée. Il ne sera donc plus nécessaire d’acheminer les matériaux jusqu’au secteur 1. La circulation
s’en trouvera relativement réduite en distances. Il y aura donc une forte réduction de la longueur des
pistes et donc une réduction des impacts de manière générale. Le secteur 1 pourra ainsi être
entièrement réhabilité et pourra être restitué dès le début de la phase 3. L’exploitation et le traitement
auront lieu sur le secteur 2 qui représentera désormais la totalité du site. Des zones de stocks des terres
et altérites de décapages seront installées au-dessus des fronts d’exploitation en limite de carrière,
comme c’est actuellement le cas aux limites du secteur 1.
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Le tapis envisagé un moment ne sera probablement utilisé : trop de contraintes budgétaires.
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Dans la remise en état du site 1, le CEN a précisé son approche. La carte ci-dessus synthétise les
principales actions demandées.
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1.4.2. Principe d’exploitation
Les grands principes de l’exploitation actuelle et future de la carrière portent sur les points suivants :
- Diminuer les nuisances apportées aux habitants (bruit, poussières…etc.) grâce à des talus végétalisés,
naturels ou artificiels, tout autour de l’exploitation. Dans la même idée une étude approfondie sur le
son comprenant des modélisations a été menée.
- Prendre en compte la zone Natura 2000 dont fait partie le secteur, notamment en raison des
chiroptères de la vallée de la Senouire. Dans cette même optique environnementale, les deux ravins
(de la Vizade et de la cave aux renards) ont été préservés alors que les projets précédents voulaient
les sacrifier. Ces décisions ont été prises suite à une expertise naturaliste.
- La restitution de parcelles qui n’ont finalement pas été touchées par l’exploitation du fait de la
mauvaise qualité du gisement.
- Assurer la sécurité du secteur 2 qui sera constitué de deux fronts définitifs de 20 m. En fin
d’exploitation, on obtiendra alors un front de 40m. En cours d’exploitation, les fronts à l’avancement
auront une hauteur de 15 m et un redans (entre 7 et 10m). L’expérience dans la carrière actuelle qui
abrite des fronts de 20 m de haut ainsi que la stabilité de la roche permettent l’établissement de
cette configuration d’extraction (comme l’indique l’arrêté actuelle d’autorisation – point 5-4)
- Appréhender au mieux la qualité de la roche. Les relevés Lidar et l’étude géophysique réalisée ont
permis de contraindre le gisement afin d’éviter de reproduire l’erreur précédente (qui était peu
prévisible sans aucune étude préalable).
- Remettre le site en état au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation. Cette remise en état
progressive vise à mettre en sécurité la carrière (talutage des fronts ...) et à réinsérer au fur et à
mesure la carrière dans le paysage. Cette démarche s’inscrit dans celle de la période de transition qui
permettra l’initialisation de la réhabilitation du site.

1.4.3. Méthode d’exploitation
1.4.3.1Défrichement et décapage des matériaux terreux et stockage
Ils vont concerner uniquement la zone d’extension de la carrière. Le défrichement aura lieu au cours des
trois premières phases. Puis la terre végétale est décapée, l’épaisseur de terrain humique est d’environ
0,5 m en moyenne, mais les altérites peuvent atteindre une épaisseur de 1 m voire plus au niveau des
zones de pentes. Ces dernières, si elles ne contiennent pas trop de terre peuvent être revalorisées en
matériaux terreux utilisés pour des chantiers qui ne nécessitent pas de matériaux de qualité.
Leur réalisation sera faite au fur et à mesure des besoins de l’exploitation. Les matériaux décapés seront
utilisés pour réaliser la remise en état des lieux au fur et à mesure du phasage. Ces matériaux seront
stockés au sein de la zone de transit dans l’endroit prévu à cet effet.
La demande d’extension de la carrière doit s’accompagner d’une demande défrichement.

1.4.3.2 Abattage à l’explosif par mines profondes
L’exploitation du secteur 2 sera menée par des gradins de 20 m de hauteur au maximum, le front
supérieur comprenant les matériaux de décapage : terre végétale utilisée pour la remise en état et roche
basaltique altérée.
Pour ces matériaux de découverte, l’extraction est faite par des engins de terrassement : pelle
hydraulique pour les niveaux de surface, bouteur pour les zones plus indurées. Dès que les niveaux
rocheux sont compacts et résistants, il est fait appel à l’explosif.
L’emploi des explosifs utilise des microretards de manière à diminuer, voire à résorber totalement les
effets vibratoires pouvant résulter des tirs de mines.
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La reprise des matériaux abattus est effectuée par une chargeuse qui transfère les matériaux bruts vers
l’installation de premier traitement. L’entreprise utilise un chargeur L150G Volvo, une pelle SK350
Kobelco et un tombereau A25D Volvo dont les puissances sont données ci-dessous :
Pelle SK350 Kobelco
Tombereau A25D Volvo
Chargeur L150G Volvo
Total des machines d'extraction

213 kW
224 kW
220 kW
657 kW

Puissances des machines utilisées pour l’extraction et l’acheminement des matériaux

1.4.3.3 Traitement des matériaux
Cette installation relève de la rubrique n°2515 de la nomenclature des ICPE. La puissance installée
demandée est de 650 kW.
L’installation de traitement des granulats est constituée de (voir schéma synoptique) :
- Un poste de concassage-criblage primaire comportant une trémie d’alimentation A1 des matériaux
abattus amenés par chargeur, suivi d’un concasseur à mâchoires C1 qui réduit le tout-venant d’abattage
en matériaux 0/100 mm. A la suite, le crible CR1 reçoit ces matériaux pour assurer leur tri :
o En graves post-primaires 0/20 mm. Selon les zones d’exploitation ou les conditions
météorologiques, ces matériaux peuvent être envoyés vers le poste suivant à la faveur d’une
dérivation (« by-pass »).
o Et pour alimenter le poste secondaire suivant la fraction 20/100 mm.
- Un poste de concassage-criblage secondaire, assuré par un axe vertical rotor ouvert et par un crible
CR2, fabrique des graves qui sont des matériaux 0/20 à 0/60 mm. Les refus du crible sont envoyés dans
une « trémie tampon » qui permet à la suite d’alimenter le poste tertiaire suivant.
- Ce poste de concassage-criblage tertiaire, avec le même broyeur et un crible CR3 à 4 étages, élabore
un sable 0/4 mm et des gravillons 4/6, 6/10 et 10/20 mm. Les éléments supérieurs à 20 mm sont recyclés
dans le concasseur.

Les puissances des diverses machines sont données ci-dessous. Actuellement, le scalpeur n’est pas
utilisé mais il sera probablement transporté vers le secteur 2 dès que l’exploitation des matériaux y
débutera, après le défrichement et le décapage de la zone. La puissance totale serait donc de 623 kW,
nous demandons une puissance maximale de 650 kW afin que le carrier dispose d’une certaine marge
de manœuvre lors de l’initialisation de l’exploitation au niveau du secteur 2 qui nécessitera peut-être
l’utilisation d’une machine supplémentaire.
Au niveau de l’élaboration des produits finis commercialisables, les granulats sont donc issus de
différents postes d’élaboration, à savoir :
- Poste primaire : graves 0/100.
- Poste secondaire : graves 0/100, 0/20 ou 0/31.5 ou 0/60 mm, selon la demande.
- Poste tertiaire : sables 0/4 mm et gravillons 4/6, 6/10 et 10/20 mm.
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Puissances des machines
Concasseur
Alim 2 x 2.69 kw
Concasseur 132 kw
Tapis sous concasseur 7.5 kw
Installation
Tapis sortie concasseur
Alimentation installation
Sortie trémie 1
Alimentation crible 1 2 x 18.5 kw
Crible 1
Retour crible 1
Alimentation broyeur 2 x 4kw
Broyeur
Tapis sous crible 1
Tapis stockage 0/D ou alim crible 3
Translation
Crible 2
Tapis sous crible 3
Tapis 0/4
Tapis 4/6 n1
Tapis 4/6
Tapis 6/10
Tapis 10/20
Trémie recyclage
Tapis recyclage
Scalpeur
Scalpeur
Total

Puissance en kW
5,38
132
7,5
11
7,5
9
37
30
18,5
8
175
7,5
11
2,2
15
2,2
4
2,2
4
4
4
2,2
4
120
623,18

Figure 5 Détails des puissances des machines de l’unité de traitement des matériaux
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1.4.4. Evolution des conditions d’accès au site et infrastructures
La géométrie du site va être amenées à évoluer ce qui va impacter la disposition des pistes empruntées
par les camions. Les cartes présentant les trois grandes périodes montrent cette évolution qui est décrite
ci-dessous.
Fonctionnement actuel
Le 5 Avril 2007, l’arrêté complémentaire n°D2-B1-2007/197 a été délivré modifiant les conditions
d’accès prévues par l’arrêté préfectoral n°D2-B1-2001/509 du 26 octobre 2001. La modification
concernait le déplacement de la sortie du site pour améliorer la sécurité sur l’ensemble du site
d’extraction et sur les parcours régulièrement empruntés par ses véhicules.
A l’intérieur du périmètre autorisé, un plan de circulation à sens unique a été mis en place avec une
signalisation appropriée, afin de réduire les risques de collision.
L’entrée sur la carrière se fera toujours côté nord, à partir de la RD4 et de la voie communale n°2.
La sortie, anciennement située en amont de la zone de stockage, a été déplacée vers le sud, au bas de
cette zone.
Cette modification a permis :
- D’améliorer la desserte de l’aire de stockage ;
- D’éviter que les camions quittant la carrière, chargés de matériaux, passent devant la ferme au lieu-dit
« La Vigne », engendrant ainsi une diminution importante du trafic et donc des nuisances occasionnées
à ses habitants (bruit, vibrations, poussières) ;
- De limiter les croisements de véhicules à hauteur de la ferme, section de voirie étroite et dangereuse ;
- De sécuriser l’accès à la chaussée départementale grâce à une visibilité accrue au niveau de
l’intersection.
Fonctionnement pendant la phase de transition
La phase de transition devrait durer environ 8 ans. C’est le temps nécessaire estimé pour dégager une
plateforme de 100 m par 100 m au niveau du carreau du secteur 2 établi à la côte 630m. Cette surface
permettra ensuite d’accueillir l’unité de concassage qui aura occupé le secteur 1 pendant toute la phase
de transition. Pendant cette période :

Figure 6 Détails des circuits sur croquis pendant la période de transition
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- Les camions venus de Paulhaguet (siège de l’entreprise) uniquement pour venir chercher des
matériaux entreront dans le secteur 1 comme actuellement et ressortiront par le biais d’une nouvelle
sortie qui débouchera sur la départementale. Les camions clients emprunteront ce même circuit.
- Les camions pleins de terre et d’altérites (décapage) qui partiront du secteur 2 emprunteront une
piste crée à la côte 635 m. Ils traverseront la voie communale avant de poursuivre et d’utiliser la piste
qui traversera la zone de transit. Le ré-emprunt partiel de ce chemin permettra aux véhicules de
rejoindre la piste qui mène à la zone de stockage de la zone de transit où la terre et les altérites seront
stockées.
- Enfin, les camions qui voudront rejoindre le secteur 1 (chargés d’altérites valorisables ou de basalte)
emprunterons aussi le chemin réaménagé pour rejoindre la piste qui mène actuellement au site de
concassage (situé dans le secteur 1). Une fois déchargés, ces camions ne sortiront pas par la nouvelle
sortie crée sur la RD4 mais effectueront le trajet inverse en passant par l’actuelle sortie de la carrière. Ils
rejoindront l’entrée du secteur 2 (dans le virage) en utilisant une portion de la voie communale menant
à la Vizade.
De cette manière, la circulation s’effectuera sans aucun croisement pendant la période de transition.
Cette condition était nécessaire afin de préserver les meilleures conditions de circulation pour les
habitants du hameau de la Vizade. Les travaux de création de cette nouvelle sortie seront réalisés en
partenariat avec le conseil général de la Haute-Loire afin d’assurer la sécurité du trafic.

Traversée voirie
communale

En termes d’infrastructures, seul le linéaire de piste va réellement être modifié. Une piste à la côte 640
m va être crée entre le secteur 2 et le chemin rural (inutilisé) qui traverse la zone de transit. La création
de cette piste, la réouverture du chemin, ainsi que la création de la sortie du secteur 1 vers la RD4 va
engendrer une augmentation de la longueur des pistes. Cette augmentation est nécessaire puisque les
camions vont transiter du secteur 2 vers le secteur 1 pendant huit ans. L’organisation de la circulation
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ne pouvait donc pas être négligée. La voirie communale sera traversée au dessus de la zone de transit.
Les règles de sécurité habituelles du code de la route devront être respectées.
Les emprises des aires de stockage et de traitement des matériaux (concassage…) ne seront pas
modifiées.
L’idée d’installer un tapis entre les deux secteurs a été proposée en tant qu’alternative à la solution de
transport par camions thermiques. De même, une alternative par transports de camions à énergie
électrique ou hydrogène est toujours à l’étude pour réduire les impacts.
Fonctionnement post-transition

Une fois la transition effectuée, le trafic sera réduit au secteur 2. Les camions n’emprunteront plus la
portion de départementale et une partie de la piste qui permettait de relier le secteur 1 (qui sera alors
entièrement réhabilitée) et le secteur 2 pendant la période de transition. Le trafic sera donc
sensiblement réduit. En revanche, les camions seront amenés à se croiser au niveau de la route
communale, entre le virage en épingle et la départementale. Une fois de plus le trafic sera facilité pour
que les habitant de la Vizade puisse circuler sans contrainte.
L’entrée du site sera située au niveau de la partie haute du virage, la sortie au niveau de la partie basse.
Les deux voies de circulations internes seront séparées par un merlon végétalisé qui aura pour but de
les délimiter et d’atténuer l’émission du bruit.
Les emprises des aires de stockage et de traitement des matériaux (concassage…) ne seront pas
modifiées. Le tapis, s’il est mis en place sera retiré car il ne servira plus.
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Récapitulatif des infrastructures
Le stockage des granulats en sortie d’installation est effectué au sol, tout autour de l’installation de
concassage-criblage mais aussi sur des parcelles contigües à la carrière ou à l’aire de stockage de
Paulhaguet, au siège de l’entreprise ; cette dernière zone de stockage a fait l’objet d’une déclaration en
préfecture.
La zone de traitement des matériaux (concassage, criblage) et l’étendue des zones de stockages vont
rester relativement constantes dans l’ensemble. Seul le linéaire de piste va sensiblement évoluer.
Période
Linéaire de piste en m

Transition
1190

Post-transition
690

Aire de concassage (dont stocks
associés) en m²

10000

10000

Aire de stockage (terre, altérites
et matériaux) en m²

20000

20000

Emprise du tapis en m² (indicatif)

3200

0

Récapitulatif des données concernant l’emprise des « infrastructures »

1.4.5. Matériel utilisé pour l’extraction
Les matériels employés pour mener à bien l’exploitation sont les suivants (ils sont cités par ordre
chronologique d’utilisation) :
- Pour les opérations de découverte, un atelier pelle tombereau intervient :
o Pelle SK350 Kobelco
o 2 Tombereaux A25D Volvo
- Le forage minage est sous-traité, une foreuse est utilisée afin de réaliser les forages pour l’abattage de
la roche
- Une pelle hydraulique servant à prendre les matériaux abattus pour les charger vient
occasionnellement pour descendre les matériaux des étages
- Une chargeuse sur pneumatiques servant à la reprise des matériaux stockés pour les charger sur les
véhicules de transport : Chargeur L150G Volvo

Chargeur L150G et gestionnaire de tâches sur ordinateur
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- L’entreprise utilise le logiciel de gestion CARSABE dédié aux carrières et aux sablières. Ce logiciel permet
de gérer les bons de pesées des camions de transport : CARSABE automatise tout ce qui peut l’être, tels
que les immatriculations, tares des véhicules qui reviennent régulièrement. Ce logiciel permet au salarié
d’éditer directement le bon de pesée à partir de la sélection d’un tour sur le planning et de visualiser en
temps réel toujours à bord du chargeur les véhicules et matériaux en attente de chargement.
Un autre logiciel est utilisé pour :
- Les stocks : Le logiciel permet d’alimenter manuellement ou automatiquement l’état des stocks
- Le parc machine
- Les statistiques et le reporting journalier (nécessaire au marquage CE) et l’envoyer par mail au siège de
l’entreprise à Paulhaguet
- L’arrosage des tapis
- Le dépoussiérage
- Le fonctionnement du compresseur qui sert à décolmater les filtres de l’aspirateur à poussière
L’employé peut effectuer toutes ces tâches directement depuis son chargeur grâce à une tablette reliée
par une connexion sans fil à l’ordinateur situé dans le bureau vers l’entrée de la carrière.

1.4.6. Cubature d’exploitation
Les parcelles sollicitées pour l’extraction au niveau du secteur 2 représentent une surface de 38 820 m².
En enlevant les volumes de terre et d’altérites aux volumes calculés par le géomètre (cabinet Freitas),
on obtient un volume de basalte de 1 010 841 m3 (2 931 439 t) sur trente ans soit 33 695 m3 (97 715 t)
par an sous réserve de surprises de morphologie du gisement. Ce volume disponible est donc en accord
avec les 100 000 tonnes annuelles demandées par le carrier.
Demande
d'autorisation
1 an
5 ans
30 ans

Densité du basalte: 2,9
Tonnes
Volume en m3
100 000
34483
500 000
172414
3 000 000
1034483
Demande sur 30 ans

Roche massive
3

Demande
d'autorisation
Estimation annuelle

En m

En tonnes

34483

100000

33695

97715

Comparaison demande/estimation
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Phase

Période
concernée

1
2
3
4
5
6
Total

2021-2026
2026-2031
2031-2036
2036-2041
2041-2046
2046-2051
2021-2051

Surface
Epaisseur
approximative en moyenne de
m²
terre végétale
8407
0,3
9967
0,5
5107
0,5
4120
0,5
4734
0,5
6485
0,5
38820

Epaisseur
Volume de Volume d'altérites
moyenne
3
3
terre en m
en m
altérites en m
2,5
2522
21018
1
4984
9967
1
2554
5107
1
2060
4120
1
2367
4734
1
3243
6485
17729
51431

Volume des
3

3

phases en m

basalte en m

180000
180000
180000
180000
180000
180000
1080000

156460
165050
172340
173820
172899
170273
1010841

Estimation du volume de roche massive après soustraction des volumes de terre et d’altérites
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Masse de
basalte en
tonnes
453735
478644
499785
504078
501407
493790
2931439
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1.4.7. Plan de phasage
Phase
Surface
Phase quiquennale
approximative en m²
concernée

Période

Secteur 1

Secteur 2
Défrichement et décapage des terres et altérites,
initialisation de l'extraction, aménagement de
talus/merlons végétalisés

1

2021-2026

8407

Transition

Poursuite et fin de l’extraction (sur 2 ans au
maximum), concassage/criblage, début de la remise
en état (stabilisation des fronts et création d'une
mare)

2

2026-2031

9967

Transition

Fin de l’activité de concassage en fin de phase 2,
initialisation de la réhabilitation finale du secteur 1

Poursuite de l'extraction, mise en place de la
plateforme de concassage en fin de phase

3
4

2031-2036
2036-2041

5107
4120

Post-transition
Post-transition

Réhabilitation totale du secteur 1 et restitution

5

2041-2046

4734

Post-transition

6

2046-2051

6485

Post-transition

Extraction et traitement des matériaux
Extraction et traitement des matériaux
Poursuite de l'extraction, du traitement et début
de la réhabilitation du secteur 2
Fin de l'exploitation et réhabilitation du secteur 2

Figure 7 Synthèse du phasage du site de St Marguerite
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L’exploitation sera conduite selon un phasage précis. Chacune des phases représente un volume
d’environ 172 500 m3. Le volume d’extraction doit permettre de satisfaire les besoins pour la durée
demandée de 30 ans. Le scénario et le phasage adopté permettront aussi la meilleure conciliation de
tous les intérêts environnants. Ainsi, la protection des riverains, de la faune, de la flore sera assurée. Le
gisement sera exploité en suivant la géologie du site pour optimiser la production et la qualité de la
production.
Le phasage se scinde en 6 phases quinquennales d’une durée de 5 ans. La dernière phase inclut la remise
en état du site. Les plans de phasage figurent aussi dans la lettre de demande.
La remise en état globale de la carrière est présentée au chapitre « Remise en état du site ».
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1.4.8. Défrichement progressif

Les trois premières phases s’accompagneront d’un défrichement progressif. Les zones concernées sont
essentiellement constituées de taillis. On notera également que les phases ultérieures vont engendrer
la destruction d’une centaine de mètres de linéaire de haies. Le défrichement au total couvrira une aire
de plus d’un hectare. Le détail de ce défrichement progressif est donné dans la carte ci-dessus.

Emprise du défrichement et linéaire de
haies détruites

Phase
1
2
3
4
5
6
Total

Défrichement en m²
8101
3451
1793
0
0
0
13345

Linéaire de haies
total en m

173
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Les parcelles concernées par le défrichement :

AC 108
AC 185

405
428

Phase
1
1

AE 109
AC 112
AC 113
AC 114
AC 116
AC 121
AC 175

3430
256
255
255
1001
3527
3788

2 et 3
2 et 3
1
1 et 2
2
1
1 et 2

TRANSIT
La Vigne
Lous Chiers

SECTEUR 2
La Vigne
Le Planat
Le Planat
Le Planat
Le Planat
La Reliade
La Reliade

TOTAL en m2

13345

Bien entendu ce défrichement se doit d’être compensé. Ces travaux entrent dans le cadre d’une
compensation. Il est à noter qu’en théorie le coût d’une plantation est d’environ 3500-5000 euros par
hectares et qu’un coefficient 2 s’applique à cette compensation (zone Natura 2000). Le coût devrait donc
avoisiner les 10 000 euros. La nature exacte des travaux sera définie entre la société Chambon et la
mairie.

1.5.Destination des produits finis
Les matières premières employées sont uniquement des roches d’origine volcanique (basalte).
Cette exploitation de granulats est destinée à fournir des matériaux pour les travaux publics divers,
principalement routiers pour tous usages et sur tous les réseaux. Environ 30 % des matériaux sont
actuellement utilisés pour la fabrication de bétons.
Ces matériaux sont livrés sous différentes granularités :
- Sables 0/2, 0/4 mm et Gravillons 4/6, 6/10 et 10/20 mm de production tertiaire
- Graves de production secondaire (graves 0/100, 0/20 ou 0/31.5 ou 0/60 mm)
- Graves de production primaire (graves 0/100 et 0/20 mm)
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1.6.Gestion des eaux sur site
Les eaux de ruissellement recueillies dans
les deux bassins de rétention peuvent servir
à l’arrosage des pistes internes de la carrière
lors des périodes venteuses ou très sèches,
bien que le site soit équipé d’aspirateur
pour les poussières. Ce système de bassin
de rétention, de par l’expérience du carrier
fonctionne très bien sur ce site. C’est
pourquoi le même type de bassins sera
construit sur le secteur 2.
Le lavage des gravillons destinés aux
techniques d’enduits superficiels est
effectué à l’aire de stockage de Paulhaguet,
et non pas sur le site.
Vue sur les deux bassins de rétention
Les bassins de rétention font quasiment la même taille ; (le bassin n°2 est légèrement plus petit), à savoir
≈4m x17m pour une profondeur allant de 0 à 2m.
Total des volumes stockés : 270 m3.

Vue des bassins après une pluie
L’entreprise VALVERT effectue les vidanges des séparateurs hydrocarbures 1 fois par an.
La longueur du drain d’infiltration n’est pas connue précisément ; il part à l’arrière des cellules
techniques et sous le talus. Sa longueur est au minimum de 20 m. Aucun exhaure n’a été retrouvé en
bordure de RD4.
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Différentes gammes de perméabilité des sols – Emprise interceptée par les bassins : environ 3500 m2

Définition de l’impluvium de la carrière : 6.3 ha / localisation des bassins et du drain d’infiltration.
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1

2

3

Après période pluvieuse – mars 2020
Même après une forte pluie, l’eau migre assez rapidement en profondeur (photos 1,2 et 3). Seules les
bandes roulantes présentent une perméabilité plus faible et médiocre (<5 mm/h). L’eau n’est pas cause
de désordre sur la carrière et pour l’environnement proche.
Elle ne ressort pas de l’emprise du site, car la pente du carreau est dirigée contre les falaises et sa
migration en profondeur n’alimente pas un aquifère connu et exploité.

1.7.Autres activités
Sur la même carrière, les installations annexes à l’installation de concassage-criblage comportent :
- Une dalle bétonnée réalisée en cuvette afin d’assurer, en toute sécurité vis-à-vis des pollutions par
hydrocarbures, l’approvisionnement en carburant des engins de chantier par camion-citerne. Elle est
associée à deux séparateurs d’hydrocarbure : l’un situé avant le 1er bassin de rétention et le second
situé entre les deux bassins. Cette unité a été mise en place sur la parcelle 206, en bordure de la piste
interne à la carrière. Les séparateurs sont vidangés tous les ans.
- Une bascule située sur la parcelle AE 256
- Une autre bascule de 50 tonnes est située à Paulhaguet, au siège de l’entreprise, où se trouve aussi
l’atelier dans lequel est effectué l’entretien du matériel de carrière.
Voici la liste des installations annexes présentes sur la parcelle AE 192 :
- 1 Local sanitaire + vestiaire
- 1 local bureau
- 1 transformateur électrique
- Une aire bétonnée étanche
- 1 cuve pour stockage du GNR
Premier séparateur hydrocarbure
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Il est à noter que l’ensemble de ces « infrastructures » seront conservées sur le secteur 2. Leur
déplacement aura lieu en même temps que celui de l’unité de traitement des matériaux (c’est-à-dire en
phase 2). L’évolution du plan d’exploitation du site est explicitée ci-après à titre indicatif.
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1.8.Fonctionnement général du site
1.8.1. Personnel et horaires
Une personne travaille en permanence sur le site affectée aux tâches de fabrication, de chargement
clients et de pesage. Cette personne peut être épaulée par une autre personne pour les opérations
d’entretien (terrassement, assainissement…) lors de périodes de fortes demandes en granulats.
Les horaires s’étalent du Lundi au Vendredi : de 8h00 à 12h puis de 13h30 à 17h30.

1.8.2. Consommation d’eau et d’énergie
La carrière de Sainte Marguerite possède son propre branchement d’eau potable (sur la parcelle AE 147
en bordure de la voie communale n°2).
La consommation électrique annuelle est d’environ : 186 908 kW en moyenne sur les deux dernières
années.
La consommation de carburant GNR pour l’ensemble des activités de minage, de découverte,
d’extraction, de concassage et de chargement, est d’environ 47 407 L/an en moyenne sur les deux
dernières années.
CONSOMMATIONS

2018
2019
Moyenne sur deux ans
738
817,5
Consommation en eau en m
897
Consommation en électricité en kW
189 402
184 414
186 908
Consommation en GNR en litres
44 964
49 849
47 407
Consommations en eau, en électricité et en GNR en 2018 et 2019
3

1.9.Récapitulatif des résidus et émissions
1.9.1. Rejets aqueux
Les eaux rejetées (eaux d’exhaure, eaux usées, eaux pluviales et eaux de nettoyage) doivent faire l’objet
d’analyses et de contrôles selon l’art. 18.2.3. de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994. La dernière
analyse des eaux échantillonnées le 22 juin 2020 est conforme à la réglementation.
Les eaux de procédés des installations doivent être intégralement recyclées selon l’art. 18.2.1. de l’arrêté
ministériel du 22 septembre 1994 et ne doivent être à l’origine d’aucun rejet hors du site. Mais
l’exploitant réalise ses lavages de granulats sur le site de Paulhaguet et non pas sur le site de la carrière.

1.9.2. 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 Sainte Marguerite est contrôlé régulièrement par la Société AGEOX.
- Les poussières sont dues essentiellement aux déplacements des engins et au fonctionnement du
concassage
- Les boues sont en faible quantité puisqu’elles proviennent du lavage des granulats qui s’effectue sur le
site de Paulhaguet.
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1.9.3. Émissions sonores
-

Sources de bruit liées à l’installation :

Le site étudié est impacté par des bruits produits par les activités de la société CHAMBON. Il comprend
les bruits générés par les installations de concassage dans la zone d’exploitation, ainsi que les bruits
générés par les mouvements de camions (engins de chargement, camions transporteurs) dans la zone
de livraison :
- Le site fonctionne du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Par conséquent seule
la période réglementaire diurne est étudiée.
- Le groupe de concassage-criblage (primaire, secondaire et tertiaire) est en fonctionnement dans la
zone d’exploitation de la carrière, et constitue les sources de bruit principales du site.
- Le bruit produit par les mouvements de camions est variable au cours de la journée.
- Le bruit généré par la foreuse qui est utilisée que ponctuellement peut être négligé.
- Le site fait l’objet de tirs de mines, cinq à six fois par ans. Lors de la campagne de mesures, aucun tir de
mine n’a été observé. Par conséquent, l’impact acoustique des tirs de mines n’est pas étudié dans le
cadre de la présente étude.
-

Sources de bruit extérieures à l’installation :

La carrière est située sur la commune de Sainte Marguerite (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 RD4 et RD21.
- De l’ensemble des activités agricoles et forestières situées à proximité des habitations.
- La faune sauvage : oiseaux, insectes ...
Le bruit produit par l’ensemble des infrastructures routières constitue la principale composante du bruit
résiduel.

1.9.4. Gaz
Les émissions gazeuses peuvent provenir des moteurs thermiques des engins.

1.9.5. Vibrations émises
Les vibrations peuvent avoir trois origines sur le projet hormis les phénomènes naturels (tremblements
de terre) :
• Les tirs de mines (pour enlever le gisement de basalte) ;
• Les concasseurs (pour traiter les matériaux) ;
• Les camions (pour acheminer les matériaux vers leurs lieux de consommation).
En carrière de roche dure, les vibrations proviennent essentiellement des tirs de mines effectués pour
l’abattage de matériaux. Elles constituent un effet direct, indirect et temporaire induit lors de l’abattage
des matériaux basaltiques.
Les concasseurs produisent peu de vibrations qui sont très localisées (elles sont insignifiantes à une
dizaine de mètres de la source). Elles constituent un effet direct, indirect et temporaire induit lors du
traitement des matériaux. Les camions ne transmettent aucune vibration significative à la route pouvant
engendrer des dégâts aux habitations.
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Dans le futur, l’entreprise CHAMBON envisage de continuer à faire plusieurs campagnes de tirs par an,
selon la demande.

1.9.6. Émissions lumineuses
La carrière fonctionne seulement de jour avec des horaires d’été et des horaires d’hiver différentes afin
d’éviter les émissions lumineuses.

1.9.7. Sources radioactives
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)
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
Sainte Marguerite fait partie de la liste des communes présentant un aléa radon moyen.
Toutefois,
sur
les
zones
basaltiques
(cas
de
l’emplacement de la carrière),
l’aléa devient faible à très faible.
Article R515-110 - Décret
n°2018-434 du 4 juin 2018
L'exploitant d'une installation
industrielle exerçant une activité
figurant sur la liste définie à
l'article D. 515-110-1 fait, afin de
connaître les concentrations
d'activité des radionucléides
concernés, caractériser, dans un
délai de six mois suivant le début
de l'exploitation, les substances
susceptibles d'en contenir.
Dans le département de Haute
Loire, le basalte ne renferme pas
de radionucléides.
A priori les roches basaltiques présentent une
radioactivité plutôt inférieure à la moyenne de
l’écorce terrestre, comme l’indique le tableau cidessous (la teneur moyenne en uranium 238
dans les roches est d’environ 40 Bq/kg).
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La roche exploitée ne présente donc pas un risque radiologique.

1.9.8. Déchets
Les déchets sont de différents types :
- Minéral comme les stériles d’extraction ou de traitement représentant un volume relativement
important.
- Les ferrailles et autres pièces d’usures issues de l’entretien des véhicules et de l’installation de
traitement.
- Les huiles usagées.
- Les cartons.
- Les caoutchoucs, filtres d’huile, carburant, chiffons souillés, aérosols, batterie…
- Les ordures ménagères…

Des dispositions doivent être prises afin de limiter leurs quantités, notamment en effectuant
toutes les opérations de valorisation possibles (nota : les diverses catégories de déchets doivent être
collectées séparément, puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées) (cf. article
21 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994) ;
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Conformément aux prescriptions de l’article 11 de l’arrêté du 5 mai 2010, un plan de gestion des déchets
inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement de la carrière, a été établi avant le début
de l’exploitation. Les stocks de terres et d’altérites se trouvent au niveau de la partie sommitale de
l’actuelle carrière. L’ensemble des autres déchets huiles, chiffons… sont évacués vers le siège de
l’entreprise.
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1.10.Tableau récapitulatif des chiffres clés du projet
AP existant du 26 octobre 2001
Surface totale de la demande d'autorisation en m²
Surface d'exploitation en m²
Surface à défricher en m²
Surface à décaper en m²
Secteur 1
Surface restant à exploiter en m²
Surface réhabilitable dès la phase 1 en m²
Zone de transit
Surface maximale occupée par les infrastructures en m²
Surface préservée en m²
Secteur 2
Surface d'exploitation supplémentaire en m²
Surface qui ne sera pas exploitée en m²
Côtes NGF du site
Côte du fond de fouille ou du carreau final
Côte moyenne du haut de la coulée basaltique
Hauteur maximum des fronts d'exploitation
Nombre de fronts d'exploitation
Pente
Des fronts de taille
Des talus

100 000 t/an
165 167
43 278
13 345
39 700
3578
Environ 15 000
Environ 8000
17 136
39 700
19 928
630 m
670 m
40 m en front terminal d'exploitation
2 fronts de tailles de 20 m de hauteur
Sub-verticaux
Sub-horizontaux

Production demandée
Production moyenne annuelle
Production maximale annuelle
Volume et tonnage totaux de la découverte sur la durée d'autorisation
(terre et altérites)
Volume et tonnage totaux du gisement exploité
Durée totale sollicitée

100 000 t
120 000 t
environ 70 000 m

3

3

1 034 483 m soit 3 000 000 t

Durée des travaux d'exploitation (extraction) 29 ans + 1 an dédié à la fin de la remise en état (démontage, évacuation…)
Durée de remise en état du site Principe de remise en état progressif + 6 à 12 mois de remise en état finale
Nombre de phases quiquennales

6

Décomposition et surface des stocks
Surface des stocks au sol (Matériaux, terre et altérites) en m²

20000

La puissance électrique utilisée est décomposée en deux étapes distinctes et indépendantes (l'une après l'autre)
Type de traitement
Surface occupée par l'installation en m²

Concassage, criblage
10000 (dont stocks associés)
657 kW (Pelle SK350 Kobelco, Tombereau A25D Volovo et Chargeur L150G
Puissance électrique: première étape après un tir de mine
Volvo)
Puissance électrique: deuxième étape après un tir de mine, l'installation
583 kW (Concasseur, Scalpeur, Crible...)
de traitement proprement dite
Puissance de l'installation fixe de traitement demandée
650 kW
Sables 0/2, 0/4 mm et Gravillons 4/6, 6/10 et 10/14 mm de production
Granulats, roches ornementales, matériaux industriels… tertiaire, graves de production secondaire (graves 0/100, 0/20 ou 0/31.5 ou
0/60 mm), graves de production primaire (graves 0/200 et 0/20 mm)
Capacité de production
Entre 500 et 1000 t par jour
Remise en état
Surface remise en état et restituée en début de phase 3 en m²
80387 (Totalité du secteur 1)
Objectif de la remise en état et vocation finale
Restitution agricole, mare, zone humide, arbres fruitiers
Liste des activités annexes et connexes concernées par le projet
Versant pédagogique, sentier découverte, biodiversité

Figure 8 Chiffres clés
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1.11.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 Ste Marguerite 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 perte de revenu pour la commune ;
- Une baisse de l’économie locale, fin de la centrale à bétons de Paulhaguet ;
- Une absence de matériaux de granulométries variées dans le secteur de Paulhaguet 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 Ste Marguerite
était envisagée, alors :
- Les problèmes inhérents aux activités de carrière seraient tout simplement reportés sur un autre
site ;
- Les installations de traitement déjà en place sur la carrière devraient être déplacées, ce qui
représenterait un coût économique important ;
- Les mesures et les précautions diverses prises sur le site de Ste Marguerite (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 en friche sur les côteaux
et en terrain agricole et pâturages.
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2 CHAPITRE 2 - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX
SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES 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

Figure 9 Carte géologique de la zone concernée
La commune de Sainte Marguerite est située sur le socle métamorphique formé lors de l’orogenèse
hercynienne. Il est constitué dans cette zone de gneiss à biotite et sillimanite caractéristiques d’un
métamorphisme haute-température – basse pression. Ce massif est limité à l’Ouest par une série de
failles d’orientation globale Nord-Sud, qui délimitent le bassin de Paulhaguet. Ces failles, héritées de
l’histoire tectonique hercynienne, ont été à nouveau activées lors de l’orogenèse alpine. Elles ont eu à
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cette époque un jeu normal et ont permis la création de bassins subsidents, tel que le bassin de Brioude
et celui de Paulhaguet.
Des failles conjuguées ont elles aussi participées à l’histoire tectonique de la région. D’orientation
globale Nord-Est / Sud-Ouest, le tracé de ces fractures est fréquemment emprunté par les cours d’eau.
C’est le cas de la Senouire, en contrebas de la carrière de Sainte Marguerite.
A la fin de l’ère tertiaire, des épisodes volcaniques ont affecté la région. Cette histoire volcanique
s’explique par la subsidence des bassins qui a eu pour conséquence de créer un diapir mantellique,
causant la fusion de la croûte sus-jacente.
Les coulées volcaniques comme celle exploitée à la carrière de Sainte Marguerite ont emprunté les
vallées associées aux failles. Les cours d’eau qui suivaient ces vallées ont ainsi vu leur lit déplacé, et une
autre vallée s’est formée au nouvel emplacement du cours d’eau.
La coulée volcanique de Sainte Marguerite est datée du Villafranchien (fin de l’ère tertiaire) car elle
surmonte des sédiments de cet âge.
Le point d’émission de cette coulée est le cône strombolien situé au Sud immédiat de Collat, à plus de 4
km à vol d’oiseau de la carrière, vers le Nord / Nord-Est.
Ce long épanchement volcanique a été morcelé par l’érosion suivant la vallée de la Senouire et les vallons
adjacents. C’est ce morcèlement qui est à l’origine de la fin précoce du gisement et donc à l’origine de
cette nouvelle demande d’autorisation. On remarquera que la coulée n’apparait pas discontinue sur la
carte au niveau de l’extension demandée alors qu’elle l’est en réalité.

2.1.2. 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 Sainte Marguerite et ses alentours.

2.1.3. Sites amiantifères
En 2004 l’InVS a commandé au BRGM une étude sur
l’ensemble de la France qui a abouti en mai 2005 à un
recensement et classement des sites naturels amiantifères et des formations géologiques
potentiellement amiantifères. Les informations recueillies concernant l’amiante dans le milieu naturel,
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assez disparates et de précisions très variables, ont été triées et réparties en 5 clases d’aléas de présence
(occurrence) d’amiante dans les formations géologiques, numéroté de 0 à 4.
La carrière n'est pas située dans une zone d'aléa définit par l'étude. Elle présente donc un niveau d'aléa
0.

2.1.4. Stabilité des terrains et prédisposition aux risques
Les fronts de basaltes (naturels ou d’origine anthropique)
sont généralement stables. Mais un secteur dans l’actuelle
exploitation, à l’extrême Est montre des signes de faiblesse.
Il est dû à l’exploitation de la carrière qui engendre la
dénudation des terrains, favorisant ainsi la circulation d’eau
météoriques favorisant les zones de fractures. L’absence
d’un couvert végétal et de terre peuvent aussi conférer une
fragilité à ce type de rocher.
On relève, à l’Est, la présence de cassures et les prismes
peuvent parfois se détacher facilement. Ce front sera donc
sécurisé au cours de la remise en état du site (dernier tir de
mine) afin de réduire au maximum les risques.
Dans la carrière, les fronts sont purgés régulièrement, ainsi
le risque est quasiment nul pour les travailleurs.
L’AP en vigueur autorise les fronts de 20 m de hauteur.
Aucun autre risque majeur n’a été identifié.

2.2.Pédologie / Sols
2.2.1. Aperçu pédologique
La couverture de terre au-dessus du secteur 2 est
relativement faible, c’est-à-dire qu’elle reste
inférieure au mètre. La terre dans les champs
cultivés contient de nombreux blocs et le rocher
affleure rapidement, non loin de la parcelle 116,
on peut en conclure que l’épaisse de terre
avoisine les 50 centimètres. Sur les flancs de la
vallée, cette épaisseur est réduite. La terre
végétale représente une couverture plutôt
superficielle.
En revanche, cette terre végétale constituée de
matière organique, de blocs de basalte, de gneiss
et de quartz ne repose en général pas directement
sur le basalte massif. On distingue une couche que
nous appelons « altérites ». Ces formations sont
constituées du front d’altération plus ou moins
superficiel de la coulée de basalte. Cette
altération de surface trouve son origine dès la
formation de la coulée ou le dégazage de celle-ci
engendre une fracturation et une fragilisation de
la surface (alors que le cœur est massif) cette
fragilisation a donné naissance à un réseau de
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fractures dans lequel circulent les eaux de pluie et les éléments minéraux de la surface ainsi que la
matière organique du sol. Ces fluides (et notamment l’eau) vont altérer le basalte qui va s’argiliser. Le
fer va s’oxyder, conférant à la roche une couleur orange. De cette manière la roche va devenir plus
fragile et va permettre d’alimenter le sol en matière minérale. Cette couverture d’altérites est
généralement plus épaisse. Nous l’avons estimée à un mètre même si localement son épaisseur peut
être beaucoup plus importante. Les pentes notamment peuvent avoir amassé un mélange de terre,
d’altérites et de blocaille constituant des colluvions qui peuvent être parfois très épaisses (plusieurs
mètres).

2.2.2. Mouvement de terrain
La cartographie établie pour l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le secteur d’étude est présentée
ci-après. L’aléa est considéré comme étant faible. En effet, la présence d’argile en quantité massive n’est
pas connue dans la vallée. Quelques sédiments argilo-sableux se trouvent sous la coulée de basalte, ce
sont les sédiments déposés par la paléo-Senouire au Villafranchien qui ont été préservés par la coulée
qui s’est épanchée dans la vallée. Mais au vu de l’épaisseur de basalte qui dépasse les 30 mètres, aucun
risque majeur ne peut être associé à un glissement ou à un retrait-gonflement des argiles.
La zone d’étude est concernée par un risque a priori nul.
D’une manière générale, les sols présents aux abords de la carrière présentent de bonnes potentialités
agronomiques même si l’épaisseur de terre reste relativement faible et donc pas toujours adéquate.

Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles – Source Géorisques

Sarl Sous-Terrain – Etude d’impact Carrière S.A.S. Chambon Ste Marguerite

68

2.3.Géomorphologie et topographie
La commune de Sainte Marguerite se situe à la bordure Sud-Ouest du massif du Livradois.
A l’Ouest de Sainte Marguerite, la plaine de Paulhaguet, orientée Nord-Ouest/ Sud-Est comme la
Limagne de Brioude, voit se développer l’agriculture et l’industrie.
En progressant vers Sainte Marguerite, on pénètre dans le parc naturel du Livradois-Forez. Sa limite
correspond à la bordure du massif métamorphique et plutonique qui s’étend jusqu’à la Chaise Dieu.
L’altitude augmente d’Ouest en Est.
Le relief est représenté par des plateaux vallonnés, sans escarpements prononcés hormis ceux créés par
les cours d’eau qui entaillent les plateaux.
Quelques coulées basaltiques, comme celle exploitée à la carrière de Sainte Marguerite, ont emprunté
les anciennes vallées et forment à présent des reliefs inversés.
La carrière de Sainte Marguerite se trouve en bordure de la rivière La Senouire, dont le cours suit une
faille qui découpe le massif selon une direction Sud-Ouest/ Nord-Est. Il en résulte une topographie
contrastée au niveau de la carrière : d’un côté, le plateau, de l’autre une vallée encaissée, avec un fort
dénivelé.
Le plateau est à une altitude moyenne de 710 mètres, La Senouire coule à 620 mètres en contrebas de
la carrière.
Le plateau s’étend jusqu’à La Chaise Dieu, il est densément boisé. Quelques cultures s’insinuent entre
les pins, les sapins et les friches.
Les côtes d’altitude du secteur 1 (zone d’extraction et de traitement actuelle) sont les suivantes :
- Altitude maximale : 680 m
- Altitude minimale : 638 m
- Altitude moyenne du carreau de la carrière : 640 m
Les côtes d’altitude du secteur 2 sont les suivantes :
- Altitude maximale : 670 m
- Altitude minimale : 630 m
- Altitude moyenne du carreau de la carrière : 630 m
Du fait de sa position à flanc de vallée, la carrière est très peu visible ; de plus, la couleur de la roche
(gris-noir) se fond dans le paysage.
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Carte de Cassini et de l’état-major (1820-1866) – Source Géoportail

Plan topographique au 1/25 000 de l’IGN – Source Géoportail
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Imagerie
Lidar traitée (3D, relief, ombrage) et définition des secteurs de la demande d’autorisation
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Plans topographiques du secteur 1 et du secteur 2 (Etat actuel) – Source Cabinet Freitas
Sarl Sous-Terrain – Etude d’impact Carrière S.A.S. Chambon Ste Marguerite

72

2.4.Eaux (souterraines et superficielles)
2.4.1. Eaux de ruissèlement
Nous l’avons vu dans le chapitre 1.6 – Gestion des eaux, la surface interceptée par les bassins est de
3500 m2 (maximum)
La pente générale du carreau est dirigée contre les fronts en exploitation. La bonne perméabilité en pied
de falaise permet d’infiltrer les eaux de ruissèlement sans problème.
Les bassins de rétention en place interceptent la plateforme technique de l’installation et des aires
étanches pour le ravitaillement (les eaux sont dirigées vers le débourbeur – déshuileur).

L’emprise du carreau comporte une pente qui dirige les eaux contre les parois.

Ce même principe sera reconduit sur le site 2, car en période pluvieuse soutenue, aucun désordre n’est
à déplorer.
La dimension des bassins à 270 m3 est suffisante pour intercepter une pluie décennale.
Période de Surface du Surface du
retour
carreau
Talus
T en année
10

Scarreau en
m²
5000

Stalus en
m²
0

Surface
totale

Coeff de
Coeff de
ruissellement ruissellement
carreau
talus

Stot en m²

Cr carreau

Cr talus

5000

0,6

0,1

Débit de
rejet
autorisé

Débit de Coeff d'apport Surface
fuite
global
active

q en l/s/ha Qf en m3/s
3,0

0,002

Ca
0,60

Surface
active

Sa en m² Sa en ha
3000
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Débit
Hauteur eau
spécifique
max à stocker
de vidange

Volume
d'eaux
pluviales à
stocker

qs en
ΔHmax en mm Vmax en m3
mm/min
0,030
36
128
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Pour une surface interceptée de 5000 m2, le calcul du volume de stockage est de 128 m3 (selon méthode
des pluies).

2.4.2. L’hydrogéologie
Malgré la présence de nombreuses petites résurgences, la potentialité hydrogéologique sur le secteur
est pauvre. L’hydrogéologie du secteur dépend de sa pluviosité et de sa géologie.
2.4.2.1 La pluviosité
La carrière de Sainte Marguerite se situe à une altitude de 640 m environ (carreau de la carrière), sur le
flanc Sud d’un plateau qui atteint l’altitude de 843 m au Nord de la carrière.
Les valeurs moyennes de la pluviométrie par saison sont les suivantes (Données Météo France via
L’internaute) :
Pluviométrie
Hiver
Printemps
Eté
Automne
Total annuel

2019
66 mm
183 mm
276 mm
253 mm
778 mm

2018
153 mm
218 mm
111 mm
183 mm
664 mm

2017
91 mm
192 mm
170 mm
89 mm
541 mm

Au regard de ces valeurs, sur ces trois années, la pluviométrie moyenne annuelle est voisine de 661 mm ;
ceci témoigne d’un secteur moyennement arrosé.
Les valeurs maximales enregistrées se situent en général aux mois de mai-juin et septembre-octobre ;
les valeurs minimales sont en hiver.
Les précipitations les plus abondantes se situent donc vers la fin du printemps et vers la fin de l’été,
début de 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.

2.4.2.2 La géologie
Les formations présentes au droit et à proximité de la carrière peuvent donner naissance à différents
types d’aquifères.
Dans les gneiss, on distingue deux types de circulation souterraine :
- Un aquifère superficiel constitué par les arènes gneissiques : les terrains altérés de surface, à
dominante sableuse, permettent la circulation d’eaux d’infiltration. Ceci donne naissance à des marres
ou puits fermiers qui parsèment les prairies. Ce type d’aquifère est en général à faible potentialité
hydrogéologique.
- Des circulations profondes, dans les réseaux de fissures et de fractures. Lorsque les fractures ne sont
pas argilisées, elles peuvent constituer des axes de drainage susceptibles de canaliser les eaux en
profondeur.
Aux alentours de la carrière, on constate la présence de nombreuses venues d’eau dans les formations
cristallines (aquifères superficiels). Elles sont notamment à l’origine des ruissellements temporaires
présents aux hameaux du rif et de la Vizade.
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Ce type d’aquifère ne concerne pas la carrière, qui exploite seulement le basalte. Dans les basaltes, des
nappes souterraines peuvent se former : l’eau s’infiltre par les fissures naturelles de la roche et circule
à la base de la coulée où elle est arrêtée par les formations sous-jacentes, plus imperméables. Suivant
la longueur de la coulée, ces nappes peuvent avoir un potentiel hydrogéologique plus ou moins
important. Lorsque des forages sont réalisés sur la carrière, il est fréquent de trouver de l’eau sur le
niveau inférieur ; de plus, à l’angle Nord-Ouest du front de taille actuel, une marre s’est formée,
alimentée par des eaux d’infiltration en base de coulée. Il y a donc bien une nappe intra-basaltique. Les
écoulements sont pérennes, mais très faibles en saison sèche, ce qui laisse supposer que la potentialité
hydrogéologique de cette nappe est faible.

2.4.3. Contexte hydrologique
La carrière actuelle et le projet d’extension s’intègrent en totalité dans le bassin versant de la rivière de
La Senouire, affluent rive droite de l’Allier.
Les limites les plus proches de la Senouire du secteur 1 et du secteur 2 se trouve à environ 150 m.
De part et d’autre du projet (à l’Ouest et à l’Est) deux talwegs abritent le ruissellement temporaire des
eaux qui viennent respectivement de la Vizade et du Rif. Les eaux se jettent dans La Senouire. Ces
ruisseaux ne figurent pas sur la carte de l’ODE 43.
Il n’y a pas de ruissellement pérenne sur la carrière ou sur l’aire prévue en extension.
Lors des pluie violentes, les eaux ruisselant sur la carrière restent en partie stagnante sur le carreau
jusqu’à infiltration dans le sol, et pour une autre partie, ruissellent le long du front de taille jusqu’à la
route du Rif, où elles rejoignent le ruisseau.
Au droit de la plate-forme actuelle, le ruissellement est dirigé par l’inclinaison du carreau vers le Sud du
carreau de la carrière, où un cordon de terre bloque les eaux. Celles-ci s’infiltrent alors doucement dans
la roche sous-jacente. Une partie des eaux ruisselantes est recueillie dans deux bassins situés au sud du
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carreau actuel (plate-forme inférieure) ; le volume recueilli dans ces bassins est d’environ 136 m3. Les
eaux y stagnent et s’infiltrent lentement.
Les eaux ruisselant sur la partie extrême Nord du carreau actuel sont drainées par des ruisseaux creusés
le long du front de taille et amenées jusqu’à la route du Rif, où elles rejoignent les talus de bord de route.
Enfin, les eaux ruisselant sur les pistes et sur l’aire de stockage côté Ouest de la carrière soit stagnent et
s’infiltrent soit ruissellent jusqu’à la RD4 et partent dans le talus pour rejoindre la Senouire.

Figure 10 Carte hydrologique des environs de la carrière – Source ODE 43

2.4.4. Qualité des eaux
2.4.4.1 Les eaux superficielles
Les seules eaux superficielles dont l’écoulement est pérenne aux abords du site sont celles de la rivière
La Senouire. Au niveau de la carrière, les sources de pollution de La Senouire recensées peuvent être :
- Les eaux de ruissellement en provenance de la carrière
- Les eaux de ruissellement en provenance de la route départementale 4 qui longe la rivière sur plusieurs
kilomètres
- En amont de la carrière, les rejets d’eau usée par les maisons ou bourgs qui ne sont pas dotés d’un
assainissement.
Du point de vue de la qualité physico-chimique et bactériologique, La Senouire est classée en qualité 1A
sur la grille de classification des eaux à l’amont de Paulhaguet
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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 se situe sur la commune de Paulhaguet. Les mesures sont
effectuées dans la rivière La Senouire. Voici les résultats obtenus sur l’année 2018 :
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On constate que la qualité de ce cours d’eau et son état écologique sont bons dans l’ensemble même si
on note la présence de périodes de qualités moyenne voire mauvaise concernant les MOOX et les PAES
au mois de mai et de juin.

2.4.4.2 Les eaux souterraines
En général la qualité des eaux souterraines est tributaire du contexte environnant. La carrière de Sainte
Marguerite est implantée sur un plateau dont la plus grande surface est en prairie, le reste étant en
culture ou en bois. Les engrais employés pour fertiliser les terres peuvent atteindre la nappe infra
basaltique, leur pénétration étant facilitée par les fissures du basalte. Les engrais peuvent aussi pénétrer
dans les eaux des nappes gneissiques, cependant les arènes gneissiques constituent un filtre plus
puissant que le basalte (perméabilité d’interstice au lieu de perméabilité de fissures) ; Compte tenu du
contexte agricole faiblement développé, les eaux souterraines du secteur sont d’assez bonne qualité.
Une aire bétonnée et un séparateur d’hydrocarbure éviteront tous risques d’infiltration en cas de fausse
manœuvre durant le remplissage de carburant.
L’entretien des engins et des véhicules de livraison est réalisé à l’atelier de l’entreprise situé au siège, à
Paulhaguet.
Enfin, il n’y a pas de captage d’alimentation en eau potable sur ou à proximité du projet.
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2.4.5. Usage et gestion de la ressource
2.4.5.1 L’alimentation en eau potable
Le réseau d’eau potable qui alimente les bourgs et les épars est géré par le syndicat des eaux du
Brivadois. Les pôles d’alimentation sont extérieurs au secteur concerné par la carrière : ils se situent sur
la commune de Montclard.

2.4.5.2 L’assainissement
Les habitations proches du secteur d’étude possèdent des assainissements de type individuel : fosse
septique et épandage.

2.4.6. Inondabilité des terrains
L’inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables, le
plus souvent due à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée par des pluies importantes,
qui peut menacer la sécurité des personnes et occasionner des dégâts matériels importants.
Les inondations issues de fortes précipitations sont aggravées en hiver par l’engorgement des sols, et à
la fin du printemps, par la fonte des neiges et les remontées de nappe consécutives.
Selon l’Atlas des Zones Inondables (DREAL Auvergne), l’ensemble du site concerné par le projet ainsi que
les installations de traitement mobile se situent hors zone inondable.
Le site d’étude n’est pas concerné par le risque inondation.

2.4.7. Relations eaux souterraines et superficielles
Les relations ne sont pas toutes connues précisément. Les sources basaltiques parfois marquées par les
éboulis finissent par émerger au contact de terrains plus imperméables comme les dépôts sédimentaires
argilo-sableux ou le socle.
Les eaux sont dirigées vers le cours d’eau principal : la Senouire.
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2.5.Milieux naturels : les enjeux
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Partenariats
Maître d’ouvrage :

BE associé

CARRIERES CHAMBON S.A.S.
La Fridière
43230 PAULHAGUET

BCM sarl.
Le bourg
43 260 St Etienne Lardeyrol

Bureaux d’études associatifs environnement :

Conduite du projet : Hervé CHRISTOPHE (études naturalistes de terrain, rapport, cartographie SIG).

Conduite de l’expertise chiroptères : Lilian Girard (prospections, rapport, cartographie SIG).

Référence bibliographique à utiliser :
CHRISTOPHE H., GIRARD L., 2017. – Carrière Chambon - dossier d’autorisation renouvellement et
extension - Expertises naturalistes faune flore & habitats, BIOME observation des espaces naturels,
Chauves-Souris Auvergne CSA, 68p.
Droits photos : référence des clichés : « www.panorama-volcanic.fr © 2017» sauf photos Chiroptères
©CSA, sauf mention auteur différent, tous droits réservés. L’utilisation de l’iconographie de ce rapport
est uniquement autorisée pour des besoins internes ou administratifs de diffusion du rapport par le
Maître d’ouvrage (copie ou reproduction du rapport ou des fichiers numériques), toute autre utilisation
des clichés doit faire l’objet d’une demande auprès de BIOME / Panorama Volcanic (ou de ChauvesSouris Auvergne pour les images de chiroptères) et pourra faire l’objet d’un contrat de cession de droit
d’image.
Réalisation et droits intellectuels : Ce document complet ne peut pas être diffusé auprès de structures
externes non directement concernée par l’étude sans demande d’avis auprès de Biome.
Droits orthophotoplans : données et fichiers – BIOME, images aériennes fournies par BCM.
SIG : Mapinfo 8.5 sous licence BIOME & QGIS 2.14.
Illustrations couverture (de gauche à droite et de haut en bas) :
Carrière actuelle, Bouvreuil pivoine, Chouette chevêche, Lucane cerf-volant, Potentielle des rochers, Petit
rhinolophe, Flambé, Salamandre tachetée, Forêt de ravin, Pelouses pionnières sur dalles rocheuses.
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2.5.1. Définition de la zone d’étude
2.5.1.1Objectifs et aire d’étude
La SAS Chambon exploite une carrière de basalte d’environ 6ha sur la commune de Sainte Margueritte
en Haute Loire. L’autorisation d’exploiter court jusqu’en 2031.
Dans le prolongement du site actuel le carrier souhaite poursuivre l’exploitation vers le Sud-Ouest sur
une emprise demandée de 16 ha env. pour une durée de 30 ans et un tonnage de 100 000 t/an.
Tout au SO du site se trouve un pylône THT EDF avec un périmètre de protection légal de 50m.
Le site dit de la « cave aux renards », dans le petit ravin du même nom est constitué d’une « grotte »,
curiosité géologique locale bien connue qui est incluse dans l’aire d’étude mais ne sera pas exploitée.

Tracé rouge - aire d’étude incluant la carrière au NE et un périmètre élargi englobant la zone
demandée en extension jusqu’au petit ravin dit de la « cave aux renards » tout au SO.
Dans ce cadre, une expertise faune et flore a été confiée à BIOME dès janvier 2017 sur l’emprise de la
carrière et aux alentours immédiats. Chauve-Souris Auvergne est chargé de réaliser un complément
d’expertise sur les chiroptères à la suite d’un pré-diagnostic réalisé en 2015.
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Le bureau d’études BCM chargé du dossier ICPE a sélectionné les compartiments naturalistes à
inventorier en tenant compte du dimensionnement du projet et des enjeux environnementaux locaux
et notamment de la présence du site Natura 2000 « Chiroptères » FR8302009 Complexe minier de la
vallée de la Senouire, qui englobe le site :
- Végétation : inventaires des habitats naturels, de la flore protégée et à statut, de la flore envahissante;
- Herpétofaune : recherche des habitats favorables (pièces d’eau etc.) et inventaire des amphibiens et
reptiles ;
- Avifaune : inventaire des oiseaux nicheurs sur la carrière et aux alentours immédiats, attention
particulière aux espèces de la Directive Oiseaux 79/409 ;
- Entomofaune : Inventaire des lépidoptères à statut (milieux de pelouses sèches et prairies
particulièrement favorables) et des coléoptères protégés (haies potentielles et espèce DH // site N2000).
- Chiroptères : prospection saisonnière activités de chiroptères, visite des cavités (1 grotte).

2.5.1.2Contexte géographique & climatique
La vallée de la Senouire est une vallée forestière de moyenne montagne située dans le pays de
Paulhaguet, à l’extrême sud du massif granitique du Livradois. Encaissée et présentant des versants
escarpés peu accessibles, la vallée de la Senouire a été exploitée au XIXème et au XXème siècle pour
différents minerais et aujourd’hui, elle forme le réseau le plus dense d’anciens ouvrages miniers (puits,
galeries) de Haute-Loire. Ce réseau constitue un ensemble de gîtes d’hibernation pour les chauvessouris.
La carrière Chambon se situe au cœur de la
vallée sur un versant globalement exposé
Sud-Est qui s’étend sous le hameau de la
Vizade.
Ce secteur de la vallée est caractérisé par
une couverture forestière importante
localisée sur les sommets et les versants
pentus, alors que des « îlots » agricoles
s’étendent dans les secteurs de moindre
pente, banquette à mi versant autour des
hameaux) ou bord de rivière. Le parcellaire y
est plutôt morcelé avec un réseau de haies
bien présent.
On note également les traces d’une
désertification plus ou moins ancienne avec
de nombreuses plantations résineuses dans
les forêts de haut de versant et des
boisements spontanés et autres accrus
épineux sur les plus fortes pentes (comme
sous le hameau de la Vizade) qui ont
remplacé de probables pâtures maigres
(parcours à moutons etc.). Ces reboisements
« récents » ont largement contribué au
caractère très forestier de la vallée actuelle.
Localisation de l’aire d’étude
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La topographie du secteur d’étude est celle d’une banquette aplanie située à environ 680 m d’altitude
à mi versant portant le hameau de la Vizade et ses milieux agricoles développés en périphérie qui se
poursuit par une nette rupture de pente descendant de manière abrupte jusqu’à la rivière de la Senouire
dont le cours est à environ 600 m d’altitude.
Les grands ensembles de milieux naturels sont plutôt variés, forêts sèches, ravins forestiers encaissés,
milieux rocailleux, broussailles épineuses, pâturages, près de fauche, pelouses maigres, cultures
céréalières, haies larges et anciennes, sans compter les milieux artificialisés générés par la création de
la carrière et les habitats ruraux anthropiques près des hameaux (murets, bâtis anciens etc.).
Le contexte climatique est celui de la Haute Loire avec une influence atlantique souvent affaiblie la
morphologie de bassins fermés / abrités où une influence continentale se fait ressentir.
Ainsi au niveau du bassin de Brioude – Paulhaguet, la pluviométrie est « seulement » de 650 mm (moitié
moins que sur les sommets de la Margeride à l’Ouest), la moyenne des températures autour de 9°C est
une des plus fortes du département, avec notamment des étés chauds et orageux, mais des hivers
relativement froids.
Le site d’étude présente en complément une position plus encaissée dans la vallée de la Senouire qui se
situe un peu plus en altitude que le bassin brivadois ce qui lui confère des températures probablement
un peu moindres, bien que l’exposition générale du versant soit bien exposée (Sud Est).
L’enneigement est faible dans le secteur malgré des chutes plus importantes sur les sommets proches
du Livradois, de la Margeride etc. Le site est relativement abrité des vents forts qui soufflent sur les
plateaux de la Haute Loire (Burle etc.).
Le site appartient à l’étage de végétation du Collinéen.
Aperçu géologique et pédologique :
Le contexte géologique est complexe dans cette vallée entaillée par la Senouire. L’assise principale est
cristalline (gneiss, migmatite, micaschistes) incluant de nombreux gisements de minerais anciennement
exploités (galène argentifère, mispickel, barytine, fluorine…). Mais la vallée et notamment le site
d’étude, présente également des roches issues d’activités volcaniques anciennes notamment des
basaltes qui sont exploités dans la carrière Chambon.
Ce sont ces coulées volcaniques qui sont à l’origine des « banquettes » aplanies de mi versant portant
des hameaux comme celui de la Vizade.
Les sols générés et la végétation sont influencés par ce contexte géologique, on trouvera notamment
une flore nettement moins acidiphile sur les substrats volcaniques.

Le site de la « cave aux renards » situé dans le petit ravin encaissé du même nom est une curiosité
géologique correspondant à une coulée de lave dont le soubassement érodé forme une « grotte » très
connue localement, d’un intérêt paysager remarquable et constitue un attrait touristique local. Cet
édifice est inclus dans l’aire d’étude mais ne sera pas exploité dans le cadre du projet d’extension.
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Au sein même de la carrière, un édifice remarquable d’orgues plissés est présent et constitue également
un site géologique remarquable d’intérêt paysager et potentiellement touristique à terme si la carrière
réhabilitée était ouverte au public. Cet édifice restera en place et ne sera pas exploité.

2.5.2. Espaces naturels patrimoniaux et sites Natura 2000
2.5.2.1 Zonage environnemental
- L’aire d’étude est entièrement située dans le site Natura 2000 site « Chiroptères » FR8302009
Complexe minier de la vallée de la Senouire qui est détaillé spécifiquement dans le paragraphe suivant.
- Elle est également incluse dans le Parc naturel régional Livradois-Forez.
- Elle n’est pas concernée par des mesures de protection.
Des inventaires ZNIEFF concernent le secteur : Au nombre de 5, elles signalent l’existence de zones
naturelles d’importance pour les oiseaux et les chauves-souris ("Vallée de la Fiouvette et du Ribeyrette
Bois de Jax", "Vallée de la Senouire et Bois de l'Eglise", "Environs d'Aurouze", « Environs de Chassagnes
»), ainsi que pour la flore (« La Tourette »).
L’aire d’étude est notamment couverte à moitié par la ZNIEFF 00008005 « Vallée de la Senouire et Bois
de l'Eglise » qui présente un intérêt pour les chiroptères et les habitats d’intérêts communautaires
entièrement repris dans le site Natura 2000, auxquels se rajoutent une importance pour l’avifaune avec
notamment les grands rapaces nicheurs et référencés au titre de la Directive Oiseaux 79/409 annexe I
(Faucon pèlerin, Circaète, Bondrée apivore, Milan Royal etc.) ou encore pour la Loutre présente dans la
rivière Senouire.

2.5.2.2 Site Natura 2000
Source : Docob 2010 données CEN Auvergne
Tableau 1 : carte d’identité du site N2000

Dénomination
Docob
Surface
Structure porteuse
Structure animatrice

FR8302009 « Complexe minier de la vallée de la Senouire »
Oui / 2010
1885 ha
Parc Naturel Régional du Livradois Forez
CEN Auvergne

Le site Natura 2000 du complexe minier de la Senouire est situé dans la partie sud du Parc Naturel
Régional Livradois-Forez. Le périmètre du site s’étend sur 8 communes, l’aire d’étude pour le dossier de
la carrière Chambon concerne la commune de Sainte Marguerite.
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Il s’agit initialement d’un site « Chiroptères » désigné pour l’enjeu important sur les espèces de Chauvessouris sur son périmètre qui tient à la présence d’un nombre très important d’anciens ouvrages miniers
abandonnés entre 1930 et 1960. 254 sites ont été sécurisés par l'Etat en 2008 et 2009 et seulement 26
conservés accessibles pour les chauves-souris. Site majeur d'hibernation pour le Petit et le Grand
Rhinolophes notamment, il est dorénavant impossible de dénombrer les chauves-souris en hiver
(inaccessibilité pour l'homme des sites).
A ce jour, 18 espèces de chiroptères ont été contactées sur le site Natura 2000 de la Senouire, dont six
inscrites à l'annexe II de la Directive 92/43/CEE "Habitats/Faune/Flore". Pour rappel, la région Auvergne
accueille 29 espèces différentes. Plusieurs colonies de parturitions de Petits Rhinolophes ainsi que de
Barbastelle d'Europe sont suivies annuellement sur ce site. Une colonie estivale de Petits Rhinolophes
est connue et suivie dans l'église de Sainte-Marguerite à proximité du site d'étude.
La vallée de la Senouire est une des vallées les plus diversifiées d'Auvergne et les enjeux chiroptères y
sont très élevés.
Parmi les autres espèces animales ayant justifié la désignation du site la Loutre d’Europe et la Lamproie
de Planer sont présentes dans le contexte spécifique de la rivière Senouire et de ses affluents.
En dehors de l’étude des chiroptères le site a fait l’objet d’une cartographie des habitats naturels et des
corridors écologiques.
Les milieux naturels du site sont dominés par des forêts mixtes (71%). Les milieux ouverts (18%) sont
composés de prairies mésophiles (pâturage et fauche), de quelques prairies humides (mégaphorbiaies)
et de landes sèches. Les eaux douces stagnantes et courantes représentent un peu moins de 5% de la
surface du site. Les cultures et zones anthropisées représentent environ 12% du site.
Le site Natura 2000 est remarquable par le nombre d’habitats d’intérêt communautaire qu’il abrite (10
habitats génériques* et 13 habitats élémentaires distincts) représentant une surface conséquente de
571 hectares, soit plus de 30 % du site.
On remarque la surface importante des habitats forestiers d’intérêt communautaire dont la majorité de
hêtraies (435 hectares), avec également 2 habitats d’intérêt communautaire et prioritaires que sont les
forêts de ravins et les forêts alluviales (70 hectares). Seuls 66 hectares (en tout soit 3,5% du site) sont
concernés par des habitats ouverts d’intérêt communautaire, pelouses sèches, falaises et dalles
rocheuses, mégaphorbiaies, prairies de fauche.
Pour les autres habitats communs présents, on remarque une forte proportion de plantations de
résineux (332 hectares), qui sont soit des plantations d’essences locales comme le Sapin pectiné ou des
plantations d’essences exotiques de production telles que l’Epicéa et le Sapin de Douglas (dominants
dans les plantations). Les autres espaces forestiers conséquents sont les pinèdes avec environ 121
hectares couverts et les chênaies acidiphiles et chênaies-charmaies sur 94 hectares et 84 hectares
respectivement. Ces jeunes espaces forestiers sont issus principalement de l’abandon du pâturage sur
les pentes des vallées autrefois exploitées par une agriculture plutôt extensive. Ces pratiques
disparaissent et laissent donc peu de place aux espaces ouverts tels que les pelouses sèches qui devaient
couvrir des surfaces beaucoup plus importantes il y a moins de 50 ans. A noter que les prairies
mésophiles pâturées représentent encore 171 hectares sur le site, principalement localisées à proximité
des hameaux du site et dans le fond de vallée de la Senouire.
Les résultats des inventaires faunistiques et floristiques dans le cadre des expertises pour la carrière
Chambon donnent des résultats logiquement cohérents avec l’ensemble de ces données préalables, des
espèces et des habitats relevant de la Directive ont été contactés, ainsi que quelques nouvelles espèces
non recensées par le Docob.
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Vallée de la Sénouire vu du sommet de la carrière

2.5.3. Etude Botanique et Phyto-Ecologique : La Flore / Les Habitats
2.5.3.1 La flore patrimoniale : Résultats
Une espèce protégée a été détectée sur le site : la Potentille des rochers – Potentilla rupestris
(Drymocallis rupestris). Trois autres espèces référencées comme peu communes ou assez rares dans
l’Atlas de la Flore d’Auvergne présentent un intérêt régional / local.

Nom Latin
Potentilla rupestris L.
(Drymocallis rupestris).
Euphorbia exigua L.
Oreoselinum nigrum Delarbre

Nom vernaculaire

Protection

LRR
AUV

Rareté (Atlas Flore)

Potentille des rochers

Régionale

LC

Assez Rare

Euphorbe exigüe
Peucédan persil des
montagnes

-

LC

Peu Commune

-

LC

Peu commune

-

LC

Assez Rare

Veronica scheereri (J.-P.Brandt)
Véronique de Scheerer
Holub

Statuts des espèces végétales patrimoniales
- PN / PR : protection Nationale, protection Régionale, DH : Directive Habitat Faune Flore 92/43 annexes I à V.
- LRR / Liste Rouge Régionale des plantes vasculaires 2012 : EW : Eteint à l’état sauvage RE : Disparu au niveau régional CR* : En
danger critique d’extinction EN : En danger VU : Vulnérable NT : Quasi menacé LC : Préoccupation mineure DD : Données
insuffisantes NA : Non applicable NE : Non-évalué
L’indicateur de rareté fait référence à l’Atlas de la Flore d’Auvergne (CBNMC 2006) (nombre de mailles de présence // nombre de
mailles total en région).

Dalle rocheuse en pente sur le talus routier
Talus herbeux en bord de route

Abondance
nombre de
pieds
Env 50 pieds
Env 5 pieds

Bon, attention entretien du talus
Bon, attention entretien du talus

Dalle rocheuse en pente sur le talus routier

3 pieds

Bon, attention entretien du talus

Euphorbe exigüe

Bordures des cultures céréalières

Env. 30 pieds

05

Véronique de Scheerer

Pelouse sèche pâturée

Env. 100 pieds

06

Véronique de Scheerer

Pelouse sèche en voie de fermeture rapide
par les épineux.

Env 5 pieds

ID
Station

Espèce

Description

Potentille des rochers
Potentille des rochers
Peucédan persil des
montagnes

04

01
02
03

Etat de conservation

Bon, attention aux intrants sur la
culture
Bon, attention pression de pâturage
de la parcelle
Mauvais, milieu en voie de fermeture

Caractéristiques des stations d’espèces patrimoniales
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Figure 11 Cartographie de la flore patrimoniale et envahissante
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2.5.3.2 La flore patrimoniale : Analyse des sensibilités
Espèces
Potentille
des
rochers

Statuts Répartition
aire étude
PR
LRR LC

1 station (2
micros
stations très
proches)

Euphorbe
exigüe

LRR LC

1 station sur
un linéaire
de culture
de céréales

Peucédan
persil des
montagnes

LRR LC

1 micro
station

Véronique
de
Scheerer

LRR LC

2 stations
proches, une
seule dans
l’aire
d’étude

Enjeux National / Régional
Surtout présente dans la moitié Sud-Est
de la France, assez présente dans le
Massif Central.
Assez rare en région (Cantal et Haute
Loire) liée aux secteurs rocheux secs et
ensoleillés depuis l’étage subalpin des
Monts du Cantal jusque quelques
grandes vallées à plus basse altitude (Val
d’Allier, Alagnon, Truyère, Loire etc.).
Stations généralement peu accessibles et
peu menacées.
Espèce assez commune en France à
basse et moyenne altitude, plus localisée
en région car principalement liée aux
bassins calcaires dans des milieux variés
à végétation rase : pelouses sèches,
moissons, friches, talus secs etc.

Espèce disséminée surtout dans le
centre et l’Est du Pays.
Assez fréquente en Auvergne dans les
secteurs abrités et chauds de l’étage
collinéen, effectifs souvent peu
importants.

Espèce disséminée dans le centre et l’Est
du Pays, atteint le SO. Bassins calcaires
surtout.
En Auvergne seulement Cantal et Haute
Loire, avec d’importantes populations
dans ce dernier département. Pelouses
sèches sur marnes et calcaires, mais
également sur roches volcaniques
(basalte).
Peut-être en légère régression avec la
déprise agricole sur ces pâturages
maigres et l’embroussaillement.

Enjeu fort, enjeu moyen, enjeu faible, pas d’enjeu

Enjeux flore
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Enjeu local
Station relativement isolée (+
proches Val Allier).
Station sur talus routier non
menacée par la fermeture des
milieux mais risque de
dégradation par l’entretien du
talus si trop mécanisé.
Bon état de conservation
Espèce AR en Haute Loire
(bassins calcaires de
l’Emblavez et de Brioude).
Station nouvelle, originale car
sur socle basaltique.
Conservation liée aux champs
de culture céréalières avec
peu / pas d’intrants au moins
en bordure.
Bon état de conservation
Espèce présente dans le
Brivadois, stations dispersées.
Effectifs sur le site d’étude
très faibles (3 pieds).
Station sur talus routier non
menacée par la fermeture des
milieux mais risque de
dégradation par l’entretien du
talus si trop mécanisé.
Bon état de conservation
Espèce bien représentée en
Haute Loire, présente dans le
Brivadois.
Belle station près de l’aire
d’étude, mais en régression
car les milieux de pelouses
sèches s’embroussaillent
fortement sur l’aire d’étude.
Etat de conservation bon à
moyen
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Analyse des sensibilités de la flore patrimoniale :
Malgré une diversité floristique intéressante liée à la variété des substrats et des milieux, le site d’étude
a révélé peu de plantes patrimoniales. Une seule est protégée (la Potentille des rochers), trois autres
sont des taxons assez rares à peu communs en Auvergne.
Aucune de ces espèces n’est vraiment menacée ni en régression importante en
Région. Au niveau local et sur l’aire d’étude on note seulement quelques
sensibilités liées à la continuité de la bonne gestion des habitats.
On notera toutefois que les espèces patrimoniales recensées sont presque
toutes liées aux milieux secs de pelouses ou de dalles rocheuses. Or ces habitats
ont régressé sur l’aire d’étude, les milieux embroussaillés leur ayant succédé
sont particulièrement développés sur les pentes où le pâturage a été
abandonné.
Il est donc probable que les stations de ces espèces aient diminué, la carrière a
pu détruire certains milieux également.
Enfin il faut signaler que certaines espèces pourront bénéficier des milieux
rocheux vierges créés par l’exploitation de la carrière, la Potentille des rochers
et le Peucédan des montagnes peuvent recoloniser de tels habitats à moyen / long terme.
Potentille des rochers

2.5.3.3 La flore envahissante : Résultats
Trois espèces non indigènes et inscrites dans les listes de la Flore Exotique Envahissante d’Auvergne ont
été recensées.
Voir carte de répartition de la flore patrimoniale et envahissante ci-avant.

Nom Latin

Nom vernaculaire

Statut

Origine

Senecio inaequidens DC.
Epilobium brachycarpum
C.Presl
Erigeron annuus (L.) Desf.

Séneçon du cap

Liste 3

Epilobe d’automne

Liste 5

Afrique du Sud
Amérique du Nord

Invasibilité
(ech de Weber)
Inv. élevée
Inv. élevée

Erigeron annuel

Liste 5

Amérique du Nord

Inv. élevée

Statuts des espèces exotiques envahissantes
Liste 1 / Espèces exotiques envahissantes présentant un risque pour la santé
Liste 2 / Espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’UE
Liste 3 / Espèces exotiques envahissantes avérées
Liste 4 / Espèces exotiques envahissantes émergentes
Liste 5 / Espèces exotiques envahissantes de milieux anthropisés

La carte de répartition montre l’aire couverte par un fort recouvrement de flore invasive correspondant
au cumul des trois espèces, l’Epilobe d’automne formant l’essentiel de la population.
En dehors de cette aire, les 3 espèces occupent toute la carrière mais de façon dispersée et nettement
moins recouvrante, y compris les milieux les plus récents, autour du compacteur…
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2.5.3.4 La flore envahissante : Analyse des sensibilités
Espèces

Statut

Séneçon du cap

Liste 3

Epilobe d’automne

Liste 5

Répartition
aire étude
(voir carte
page 10)
Dispersé,
peu
abondant
Envahissant,
abondant

Dispersé,
peu
abondant
Enjeu fort, enjeu moyen, enjeu faible, pas d’enjeu
Erigeron annuel

Liste 5

Enjeux / Régional
Espèce à progression rapide bien
implantée en Auvergne, peu de
transgression en milieu naturel.
Espèce d’apparition récente en
Auvergne encore peu présente,
dans les carrières notamment
Espèce
bien
implantée
en
Auvergne, peu de transgression en
milieu naturel.

Enjeu local

Faible
car
importante

population

peu

A surveiller car population
importante risquant de s’étendre
avec la carrière.
Faible
car
importante

population

peu

Enjeux flore envahissante

Analyse des sensibilités de la flore envahissante :
Les trois espèces recensées ne font pas partie des listes d’espèces exotiques à
risque pour la santé ou préoccupantes pour l’UE. Aucune action spécifique n’est
donc nécessaire d’autant plus que les effectifs restent faibles même si les trois
espèces ont un potentiel de dispersion et de colonisation fort (échelle
d’« invisibilité »).
L’Epilobe d’automne est un peu à part avec une forte abondance et une
colonisation rapide de toute la carrière en cours. Son extension est à surveiller.
Epilobe d’Automne

2.5.3.5 Les habitats naturels : Résultats
On trouve sur le site d’étude divers types de groupements végétaux :
- Des milieux artificialisés, front de taille, zone d’exploitation, petits réservoirs d’eau, chemins de
circulations, dépôts de gravats & décombres, de petites constructions (préfabriquées).
- Des milieux arborés, avec des forêts de ravin, des chênaies, des accrus forestiers, des milieux
embroussaillés plus ou moins évolués, et de nombreuses haies anciennes larges et bien développées.
- Des habitats ouverts avec des cultures céréalières, des prairies de fauche, des pelouses sèches et
pâturage en voie d’abandon et des pelouses pionnières de dalles rocheuses développées sur deux types
de substrats (roche volcanique et cristalline).
- Des milieux humides, avec la présence de végétation de sourcins dans les petits ravins, d’une prairie
humide.
- Enfin sur la périphérie de l’aire d’étude on note en partie SE le fond de vallon de la rivière Senouire
avec ses milieux riverains associés, sur les parties SO et NE il y a une continuité des habitats de l’aire
d’étude (forestiers) et sur le NO on retrouve un parcellaire agricole bocager en périphérie du hameau
de la Vizade où l’on trouve aussi de vieux bâtiments.
L’ensemble du secteur forme donc une riche mosaïque de milieux anthropiques ou naturels.
Bien que certaines parcelles fassent l’objet d’une exploitation assez intensive (cultures céréalières) on
note cependant que beaucoup de parcelles en situation topographique défavorable (en pente) sont
abandonnées ou en voie d’abandon (fermeture par des accrus épineux ou arbustifs).
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Trois habitats de la Directive habitats 92/43 ont été détectés sur l’aire d’étude :
NomN2000

Pelouses pionnières continentales et subatlantiques acidiclines des
dalles siliceuses sèches et chaudes
Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes eutrophiques
Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion

CodeN2000
8230-4

CodeCB
34.114

CodeEUNIS
E1.114

6510
9180

38.22
41.4

E2.22
G1A4

Habitats naturels relevant de Natura 2000
On recense également 26 autres groupements végétaux, naturels ou artificialisés.

Forêt de ravin, pelouse pionnière et prairie de fauche

2.5.3.6 Les habitats naturels : Analyse des sensibilités
Habitats /
Cod_N2000

Pelouses
pionnières
IC 8230-4

Répartition
aire étude

0.11 ha
dispersés
sur 6 zones

Enjeux (National) Régional *

Enjeux au sein du site Natura 2000 (1885 ha)

Habitat largement réparti sur le
territoire auvergnat mais
toujours dispersé et de faible
extension.

Habitat dispersé de faible extension,
localement menaces d’embroussaillement,
milieu entretenu sur les talus routiers.
Deux substrats rocheux distincts (roche
basaltique et gneiss) entrainant des cortèges de
végétation distincts et diversifiés (dont espèces
végétales à statut).

En régression probable, il est
principalement menacé par
l’abandon des pratiques
agricoles (pâturages maigres)
notamment dans les secteurs à
topographie pentue,
provoquant
l’embroussaillement des
marges de l’habitat.

Le docob retient les menaces
d’embroussaillement (abandon agricole) pour
cet habitat.
Les pelouses pionnières représentent 0.61 ha, <
1% de la surface du site N2000, mais l’échelle
de cartographie a certainement entrainé leur
sous-représentation.
Bon état de conservation
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Habitat encore bien représenté
dans les campagnes
d’Auvergne, probablement en
régression au profit d’autres
cultures fourragères (ensilage).
Prairies de
fauche
collinéennes

0.83 ha sur
2 parcelles

IC 6510

Forêts de
ravins
IC 9180

0.12 ha
dans le
ravin de la
« cave aux
renards »

Milieux gérés de plus en plus
« intensivement » avec
fertilisation et favorisation des
graminées au dépend des
plantes « à fleur » entraînant
une forte perte de diversité
(disparition des « prairies
fleuries », impact sur
l’entomofaune, abeilles etc.).

Habitat peu commun, dispersé
car lié à des conditions
spécifiques (encaissement,
forte pente hygrométrie etc.).
Milieu globalement peu
menacé hormis localement par
l’exploitation ou les tracés de
pistes forestières.

Prairie restant assez diversifiée malgré une
dominance des graminées (semis probables) et
localement sur la parcelle la plus à l’O un début
d’embroussaillement.
Le docob retient plusieurs menaces pour cet
habitat : sur-fertilisation, baisse de la diversité
en fleur, régression des surfaces (abandon
agricole, embroussaillement).
Les prairies de fauche collinéennes
représentent 48.55 ha soit 3% de la surface du
site N2000.
Bon état de conservation
Forêt de ravin secondaire relativement
appauvrie (stade jeune), forme une mosaïque
beaucoup plus riche avec les autres
groupements végétaux associés (sourcins,
frênaie etc.).
Le docob considère retient quelques menaces
pour cet habitat : l’exploitation forestière
(coupe, création de pistes).
Les forêts de ravins représentent 26.5 ha soit
1% de la surface du site N2000.
Bon état de conservation

Enjeux Habitats naturels
Enjeu fort, enjeu moyen, enjeu faible, pas d’enjeu
* En l’absence d’une cartographie nationale ou régionale des habitats l’analyse des enjeux est avant tout un « avis d’expert ».

Pelouse pionnière sur substrat géologique métamorphique
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Liste détaillée des milieux naturels (habitats) référencés sur le périmètre d'étude de la carrière Chambon BIOME - 2017
Code
VEG

1

1.1

Surf
(ha)
0,017

1.2

2
3

4

5

Code

LibelleN2000

CB

Code

Code

Alliance

N2000

EUNIS

phytosociologique

Commentaire

Etat conservation

Ea u l ibre (sta gnante )

22.0

-

-

-

-

Réservoir bétonnés quasi sans végétation

DEFAVORABLE sans végétation

Ea u l ibre (coura nte)

22.1

-

-

-

-

Ruisseaux (cave aux renard etc.) habitat lissé avec c elui de sourc ins

FAVORABLE

2.1

0,04

Sourcins

54.116

-

-

-

Cardaminenion

Végétation hygrophile sciaphile des bords de ruisselets

FAVORABLE

2.2

0,039

Prai rtie s humides eutrophes

37.2

-

-

-

cf Mentho-Juncion

Pré pâturé humide eutrophe appauvri

FAVORABLE

3.1

0,026

E1.114 Sedo albi-Veronicion dillenii

Pelouse pionnière sur substrat métamorphique

FAVORABLE

8230-4

E1.114 Sedo albi-Veronicion dillenii

Pelouse pionnières sur substrat volc anique

FAVORABLE

8230-4

E1.114 Sedo albi-Veronicion dillenii

Pelouse pionnières en rec olonisation de substrats roc heux issus de
l'exploitation

MOYEN, milieu en recolonisation

Fac iès appauvri et dégradé par un embroussaillement important

DEFAVORABLE embroussaillement important

Prairie de fauc he

FAVORABLE

3.2

0,054

3.3

0,031

Pe lous e s me di o-e uropé ènne s s ur
dé bri s roche ux
Pe lous e s me di o-e uropé ènne s s ur
dé bri s roche ux
Pe lous e s me di o-e uropé ènne s s ur
dé bri s roche ux

34.114
34.114
34.114

Pe lous e s pi onniè res conti ne nta le s e t s ubatl antique s
acidi cl i ne s des da ll e s s il i ce use s s èche s e t cha udes
Pe lous e s pi onniè res conti ne nta le s e t s ubatl antique s
acidi cl i ne s des da ll e s s il i ce use s s èche s e t cha udes
Pe lous e s pi onniè res conti ne nta le s e t s ubatl antique s
acidi cl i ne s des da ll e s s il i ce use s s èche s e t cha udes

8230-4

Mesobromion erecti cf
cf E1.28 Dactylorhizo latifoliaeSaxifragenion granulatae
Rumici obtusifoliiE2.22
Arrhenatherenion elatioris

3.4

0,512

Pe lous e s cal ca reo-s i l iceus es de
l'Europe centra l e

34.34

Pe lous e s sè che s s emi-na ture ll es et faci ès
d'embuis s onne me nt sur cal cai res (Fes tuco-Brome tal i a)

4.1

0,83

Prai ri es de fa uche pl ani ti a ire s
suba tl a nti ques

38.22

Prai ri es fa uché es col li née nnes à s ubmontagna rde s
eutrophique s

4.2

0,343

Pa tures més ophil es

38.1

-

-

-

Cynosurion

Pâturage eutrophe assez sec loc alement

FAVORABLE

4.3

0,21

Pa tures de ns ément e nherbé s

38.13

-

-

-

cf Cynosurion

ourlets abandonnés à espèces rudérales et ronc es

DEFAVORABLE embroussaillement

5.1

1,09

-

-

-

Prunetalia spinosae

Fourrés épineux à Prunus spinosa, Crataegus monogyna

FAVORABLE

-

-

-

Sarothamnion scoparii

habitat lissé avec celui de la flore rudérale

FAVORABLE

Querco roboris-Fagetea
sylvaticae

Acc rus neutrocline à Noisetiers à flore riche et diversifiée

FAVORABLE

-

Haies épaisses et de haut jet bien structurées

FAVORABLE

-

Haies épaisses et de haut jet impactées par des dépôts de matériaux un
recouvrement important de ronces (Rubus) ou d'espèces exotiques
(Robiniers)

MOYEN, dégradations, espèce exotique

Frênaie neutrocline et hygroc line sur pente forte assez éboulitique

FAVORABLE

Forêt de ravin mésophile sur pentes fortes éboulitique

FAVORABLE

variante jeune avec acc rus de Noisetiers sur pente éboulitique

FAVORABLE

5.2

Fruti cé e s subatl anti que s à Prunus
31.8111
spinos a e t Rubus fruticos us
La ndes médi o-e uropée nnes à Cyti sus
31.841
scopari us

5.3

0,32

Re crus fores tie rs caduci fol ié s

31.8D

-

5.4

1,044

Bordure s de ha i es

84.2

-

5.5

6

LibelleCB

6.1

1,11
0,036

Bordure s de ha i es
Frênai e s

84.2
41.3

-

cf 6210
6510

-

-

6.2

0,06

Forê ts mi xte s de pente s e t ra vi ns

41.4

Forê ts de pe nte s, éboul is , ra vi ns du Ti l i o-Ace ri on

9180

G1.A4

6.3

0,063

Forê ts mi xte s de pente s e t ra vi ns

41.4

Forê ts de pe nte s, éboul is , ra vi ns du Ti l i o-Ace ri on

9180

G1.A4

Fraxino excelsioris-Quercion
roboris
Polysticho setiferi-Fraxino
excelsioris
Polysticho setiferi-Fraxino
excelsioris

variante sèche et ac idic line sur basalte tendant vers une chênaie - hêtraie
sèc he à terme ?
variante d'acc rus jeunes succ édant aux formations des Prunetalia, jeune
c hênaie

6.4

0,41

Chênai es -Charma i es

41.2

-

-

Carpinion betuli

6.5

4,67

Chênai es -Charma i es

41.2

-

-

Carpinion betuli

7 7.1

0,043

Pl antati ons de robini ers

83.324

-

-

-

Robinier faux acc ac ia dominant en petits bosquets

MOYEN, espèce exotique

7.2

0,023

Pl antati ons de conifè re s

83.31

-

-

-

Petite plantation de Sapin pec tiné

MOYEN, plantation résineuse

8

8.1

5,51

Culture avec ma rge de végéta ti on
sponta né e

82.2

-

-

?

Culture céréalière intensive avec loc alement une étroite bande de flore
messic ole assez diversifiée.

MOYEN, culture intensive avec intrants

9

9.1

2,35

Zone s rudéra le s

87.2

-

-

Arction lappae

Végétation dense et diversifiée des zones de déc ombres (terres remuées, tas
de terre stockées etc …)

MOYEN, dépots de terres et matériaux ou
évolution rapide par fermeture

0,022

Ebouli s si l iceux des montagnes
nordi ques

61.12

-

-

Galeopsietalia segetum

Eboulis nu à Rac omitrium lanuginosum.

FAVORABLE

Zone exploitée de la carrièr, tas de graviers, compac teur, préfabriqués etc.

DEFAVORABLE Milieu en exploitation

Voiles de végétationde rec olonisation sur gravillons

DEFAVORABLE Milieu en exploitation

Front de taille exploité

DEFAVORABLE Front de taille exploité

Front de taille, à terme c onstitution possible d'habitats de falaise (Asplenietea
trichomanis) ou de pelouses pionnières sur dalles roc heuses (SedoVeronic ion) relevant potentiellement de la DH (IC 8230).

FAVORABLE Fronts abandonnés

-

FAVORABLE
FAVORABLE

10

10.1

11

11.1

Ca rri ère s

86.41

-

-

-

-

11.2

Ca rri ère s

86.41

-

-

-

?

Ca rri ère s

86.41

-

-

-

-

Ca rri ère s

86.41

-

-

-

?

-

-

-

-

Pistes et c hemins en terre & gravier

-

-

-

-

-

Voiries goudronnées

-

Bâtiments et enc los attenants

-

11.3

2,87

11.4

12

12.1
12.2
12.3

0,6
0,52

Te rre s a gri cole s e t pays ages
artifi ci e ls
Te rre s a gri cole s e t pays ages
artifi ci e ls
Te rre s a gri cole s e t pays ages
artifi ci e ls

8
8

Bureau
Conseil Montorier – Etude
- d’impact Carrière S.A.S. Chambon- Ste Marguerite
0,32
8

CodeVEG = codifi ca tion des ha bi tats util i sé pour le s e nre gi s tre ments de terrai n e t l e l ége ndage détai l lé de l a ca rtogra phie SIG (l es code s de végéta ti on s ont i ns cri ts dans l a col onne "li bel l e" de l a ta bl e HABITAT = perme t l a di sti nction de tous l es faciè s .
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Analyse de sensibilité des habitats naturels :
Les pelouses pionnières forment systématiquement un habitat restreint et éclaté car lié aux
affleurements rocheux, il est ainsi faiblement représenté au sein du site Natura 2000. Pourtant ces
habitats abritent une diversité végétale importante ainsi que des espèces à statut (Potentielle des
rochers protégée en Auvergne par exemple). Bien que généralement peu menacés, ils régressent de par
la fermeture des milieux sur leur marge due principalement à l’abandon des pâturages maigres en
situation topographique défavorable. Au sein de l’aire d’étude cet habitat est diversifié (cortèges
distincts car plusieurs substrats rocheux volcanique et cristallins) et présente plusieurs espèces
protégées ou à statut, il s’agit donc d’un milieu sensible, notamment autour des stations des plantes à
statut.
Notons que certaines des pelouses recensées sont des milieux secondaires qui ont commencé à se
reconstituer sur les parties rocheuses abandonnées de la carrière, à terme il est possible que cet habitat
progresse un peu localement dans les secteurs d’exploitation abandonnés de la carrière, il restera
néanmoins moins diversifié à moyen terme au moins.
Les prairies de fauche sont également peu présentes sur l’aire d’étude mais restent assez diversifiées et
participent à la diversité locale (elles sont particulièrement fréquentées par les papillons). Cela reste un
milieu sensible car il est déjà peu représenté à l’échelle du site Natura 2000 et certainement en
régression (déprise, diminution diversité en fleurs).
Les forêts de ravin se développent dans des conditions spécifiques de forte pente et de topographie
encaissée, souvent en ambiance fraîche. Elles sont ainsi logiquement peu fréquentes, ce qui se confirme
à l’échelle du site Natura 2000.
Sur l’aire d’étude en revanche cet habitat est relativement présent puisqu’il occupe une partie du petit
ravin dit de la « cave aux renards » associé à d’autres milieux en mosaïque comme les frênaies, ou les
sourcins très développés le long du ruisseau.
Il s’agit certainement d’un habitat secondaire spontanément reconstitué suite à l’abandon de
l’utilisation du site (carrière ??, facilité d’accès depuis la route) ce qui pourrait expliquer sa moindre
caractérisation (flore appauvrie) et l’existence en rive droite de faciès jeunes essentiellement arbustifs.
Cet habitat reste rare à l’échelle du site, il est donc sensible.
Parmi les autres habitats recensés sur le site on note la présence d’un bon réseau de haies anciennes
(plus de 2 ha cumulés) particulièrement bien constituées (large, grande diversité végétale avec près de
15 espèces arbustives, nombreux gros arbres) dont l’intérêt pour la faune est important (production de
baies, reproduction, abri, gîtes et chasse chiroptères etc.).
Un faciès embroussaillé de pelouses sèches a également été cartographié sur l’aire d’étude. Il s’agit
d’anciennes pelouses sèches relevant certainement du Mesobromion (code Natura 2000 6210) qui ont
quasiment disparues du fait de l’abandon de leur exploitation (secteurs de forte pente, pâturage
maigre).
Ces pelouses souvent périphériques des pelouses pionnières sur dalles rocheuses forment normalement
une mosaïque de milieux secs d’autant plus riche. Sur le
site d’étude leur embroussaillement quasi complet limite
cette diversité.
Notons que les formations encore plus évoluées de
fructicées épineuses des Prunetalia également
cartographiées étaient certainement toutes des
pelouses sèches autrefois. Au total ces formations
broussailleuses représentent plus d’1.5 ha d’anciennes
pelouses sèches perdues caractérisant une nette
déprise agricole sur ces pelouses maigres de versant.
Pelouse sèche embroussaillée
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Les chênaies –charmaies présentes sur le site d’étude présentent souvent un faciès assez jeune peu
caractéristique, parfois dominé par le pin sylvestre, au sein duquel les vieux arbres présents sont
certainement des individus anciennement isolés (ou dans des haies) dans les anciens parcours de
pâturages maigres abandonnés auxquels ont succédé les accrus de chênaies.
En revanche le caractère très sec de ces chênaies neutroclines de versant orientées au sud et sur substrat
éboulitique basaltique pourrait à terme faire évoluer une partie de ces boisements vers une formation
du Cephalanthero – Fagion qui se développe sur roches volcaniques en Auvergne.
Enfin les cultures céréalières intensives présentent malgré tout une mince bande de flore messicole
assez diverse qui pourrait être plus développée avec moins d’intrants.
Note sur la cartographie des habitats du Docob :
La cartographie Natura 2000 du Docob mentionnait au niveau des chênaies - charmaies la présence d’un
habitat d’intérêt communautaire de Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum (N2000-9130) qui n’a pas été
trouvé sur le terrain.
Le ravin de la cave aux renards était entièrement considéré en forêt de ravin alors que seule une petite
partie en relève réellement, idem pour la forêt tout au NE de l’aire d’étude qui ne relève pas d’une forêt
de ravin mais d’une chênaie charmaie.
Ces habitats étaient donc surestimés sur l’aire d’étude et en périphérie dans l’ancien docob, cela tient
certainement à l’échelle de cartographie bien moins précise (1.10000ème contre 1.2500 pour notre
étude).
2.5.3.7 Les zones humides : Résultats
Les groupements végétaux de l’aire d’étude sont majoritairement secs et l’on trouve très peu de milieux
humides :
Habitat
Eau libre (stagnante)

Surface
0.017 ha

Eau libre (courante)
Sourcins

0.04 ha

Cod_Corine Phytosociologie
22.0

-

22.1

-

54.116

Cardaminenion

Prairies humides eutrophes 0.039 ha 37.2

cf Mentho-Juncion

Commentaires
Réservoirs bétonnés quasi sans
végétation
Ruisseaux (cave aux renards etc.)
Végétation hygrophile sciaphile des
bords de ruisselets
Pré pâturé humide eutrophe appauvri

Milieux humides
En application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, arrêté du 24 juin 2008
modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, et circulaire d’application DGPAAT/C2010-3008 du 18 janvier
2010, la délimitation des zones humides s’est basée sur la cartographie des habitats existante puisque
réalisée dans le cadre de l’expertise naturaliste.
Les formations d’eau libre ne comprennent pas de végétation et ne correspondent pas à la définition de
zones humides, en revanche les formations de sourcins et la prairie humide eutrophe sont concernées.
Il s’agit d’habitats très restreints couvrant au total seulement 0.08ha.

2.5.3.8 Les zones humides : Analyse des sensibilités
La surface extrêmement faible de ces milieux humides ne constitue pas un enjeu en matière de
ressource en eau ou d’habitats.
La prairie humide eutrophe est très peu diversifiée et en voie de fermeture sur ses marges (ronciers).
En revanche les sourcins sont des habitats liés aux ruisseaux qui les bordent et ils forment une mosaïque
indivisible avec les forêts de ravins et frênaies fraiches qui les bordent.
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Par ailleurs pour ce qui concerne le site du ravin de la cave aux renards, le ruisseau et les sourcins qui le
tapissent ponctuellement constituent l’habitat d’espèce de la Salamandre commune (reproduction)
espèce protégée. Globalement les zones humides de l’aire d’étude sont peu sensibles, sauf en ce qui
concerne le ravin de la cave aux renards.

2.5.4. Etude Faunistique : Herpétofaune, Avifaune, Entomofaune
2.5.4.1 Synthèse des résultats d’investigation
4 reptiles, 2 amphibiens, 8 oiseaux et 1 insecte patrimoniaux ont été détectés sur le site.
Concernant le compartiment avifaune dont la majorité des espèces sont protégées, nous avons retenu
prioritairement les espèces relevant de la Directive Oiseaux 79/409, les espèces à statut de Liste Rouge
Régionale ou Nationale « Quasi menacé NT» et supérieur ainsi que deux autres espèces emblématiques
(Grand-Duc d’Europe) ou nicheuse dans la carrière (Hirondelle des rochers).
NomVern

NomValide

ProtecUE

ProtecFR Prot Prot Statut Statut Reproduction
Reg Dep Reg UICN (activité) sur

LRR

LRN

le site

Indice de
reproduction
(avifaune *)

-

NT
LC
LC
LC
LC
LC

Possible
Certain
Certain
Probable
Certain
Possible

VU
CH + tétards
jeunes
VU
VU + larves
VU

LC
NT
VU
VU
LC
LC
LC
NT
LC
VU
LC

LC
VU
VU
LC
LC
NT
LC
LC
LC
VU
LC

Non
Certain
Probable
Possible
Possible
Non
Certain
Non
Non
Non
Non

VU (hors site)
JUV
CP
CH (hors site)
CH (hors site)
VU (hors site)
NI
VU
VU (hors site)
VU (hors site)
CH (hors site)

Lucane cerf-volant
DHFF 92/43 annex II
Possible
Lucanus cervus
* voir les codes LPO en annexe III, la mention "hors site" précise des observations à distance, alentours du site d'étude (souvent en vol)

VU (hors site)

Herpétofaune

Couleuvre à collier
Crapaud accoucheur
Lézard des murailles
Lézard vert occidental
Salamandre tachetée
Vipère aspic

Natrix natrix

Alytes obstetricans
Podarcis muralis
Lacerta bilineata

DHFF 92/43 annex IV
DHFF 92/43 annex IV
DHFF 92/43 annex IV

Salamandra salamandra
Vipera aspis aspis

Nationale
Nationale
Nationale
Nationale

DHFF 92/43 annex IV

Nationale
Article 4

DO 79/409 annex I

Nationale

Avifaune

Bondrée apivore
Bouvreuil pivoine
Bruant jaune
Chouette chevêche
Grand Duc d'Europe
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle des rochers
Hirondelle rustique
Milan noir
Milan royal
Pic noir

Pernis apivorus
Pyrrhula pyrrhula

Nationale

Emberiza citrinella

Nationale

Athene noctua

Nationale

Bubo bubo

Nationale

Delichon urbicum

Nationale

Ptyonoprogne rupestris

Nationale

Hirundo rustica
Milvus migrans
Milvus milvus
Dryocopus martius

Nationale

DO 79/409 annex I
DO 79/409 annex I
DO 79/409 annex I

Nationale
Nationale
Nationale

Entomofaune / autres

Synthèse de la faune patrimoniale (hors chiroptères)
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Les deux réservoirs de la carrière, habitat de reproduction du crapaud accoucheur
Espèce
Couleuvre à collier
Crapaud
accoucheur
Lézard des
murailles
Lézard vert
occidental
Salamandre
tachetée
Vipère aspic

Stat°
3
1

Effectif
1
2

-

> 5-10 ind

6, 7

2

2
4

> 100
larves, 2 ad
1 ind

Bondrée apivore

-

1 ind

Bouvreuil pivoine

9,
10

2 couples

Bruant jaune

1 couple
13

1

12

1

-

5-10

14

2-3 nids

-

Env 10

Milan noir

-

3

Milan royal

-

7

Pic noir

-

1 ind

Chouette chevêche
Grand duc
d’Europe
Hirondelle de
fenêtre
Hirondelle des
rochers
Hirondelle rustique

Lucane cerf-volant

2 mâles

Observations
Un ind écrasé sur la RD
Une quinzaine de têtards dans les 2 réservoirs et 2 chanteurs plus éloignés
dans la carrière.
Semble bien présent notamment près des chemins / talus, effectifs
probablement plus importants. Non cartographiés.
1 mâle et un ind sp, semble assez rare sur le site.
Ruisseau de la cave au renard, larves présentes depuis la cascade presque
jusqu’à la route, habitat de reproduction important.
Un petit ind en thermorégulation sur une dalle rocheuse dans une clairière
de la chênaie sèche, probablement bien plus répandue.
1 ind observé en vol au-dessus du site à quelques reprises, nicheur possible
dans le massif forestier au NO. Non cartographiés (survol de tout le
périmètre).
Présence de deux couples réguliers, celui vers la station 10 avec observation
de 2 juvéniles.
Inds régulièrement observés au Nord du périmètre, nicheur probable
alentours.
1 chanteur à l’Ouest du site, jamais recontacté malgré une recherche
spécifique hors site.
1 chant bref entendu une unique fois
Observation en vol à plusieurs reprises en plusieurs points du site, nicheur
possible sur les hameaux alentours, non cartographiés (survol de tout le
périmètre).
Au moins deux nids occupés sur le front de taille derrière le concasseur et
sur l’ancien front de taille à l’Est.
Observation en vol à plusieurs reprises en plusieurs points du site, nicheur
possible sur les hameaux alentours, non cartographiés (survol de tout le
périmètre).
Jusque 3 ind observés ensembles, en vol au-dessus du site et de la vallée,
non cartographiés (survol de tout le périmètre).
Jusque 7 ind observés ensembles, en vol au-dessus du site et de la vallée,
non cartographiés (survol de tout le périmètre).
Cris entendus à quelques reprises sur le massif forestier à l’Est du site, non
cartographié car très lointain.
En dehors du site, autour des arbres bordant la voirie communale au NO.

Effectifs et commentaires sur les espèces
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Herpétofaune :
3 amphibiens et 4 reptiles ont été observés sur l’aire d’étude.
Les milieux favorables aux amphibiens sont rares sur le site globalement sec, et se concentrent
logiquement autour des points d’eau, ravin et ruisseau de la cave aux Renards et réservoir artificiel dans
la carrière.
Pour les reptiles les milieux favorables sont plus étendus, avec notamment des pelouses sèches et des
espaces rocailleux ainsi que de nombreuses lisières, linéaires de haies, murets etc. Toutefois
l’embroussaillement de certains espaces (pelouses sèches) n’est pas favorable à terme.
Les espèces contactées sont communes, avec des observations peu nombreuses sur les serpents, mais
une bonne présence des lézards.

Avifaune :
47 espèces d’oiseaux au total ont été contactées, c’est une diversité intéressante pour une aire d’étude
assez restreinte, qui tient certainement à la variété des habitats.
Beaucoup d’espèces ont toutefois été observées au loin à partir des points de vue dégagés, ou vus /
entendus en dehors du site (19 espèces).
Les cortèges avifaunistiques sont logiquement surtout constitués d’espèces à petits cantons, la plupart
plutôt généralistes et bien implantées dans de tels contextes de campagnes bocagères.
On notera tout de même une certaine variété dans les petits passereaux favorisés par la mosaïque
d’habitats, les haies épaisses et nourricières et les zones embroussaillées (Bouvreuil par ex.).
Des espèces nettement plus forestières sont également présentes, mais souvent contactées à distance
(Pics, Palombe, Bondrée etc.).
Aucun grand nid occupé n’a été localisé lors des prospections précoces, il existe toutefois un vieux nid
inoccupé (Grand corbeau probable) dans une paroi de la carrière (front de taille non exploité mais
proche des machines = dérangement possible).
Entomofaune / lépidoptères :
31 espèces ont été contactées ce qui représente une diversité importante. Là encore la diversité /
mosaïque d’habitats est favorable.
Il s’agit d’espèces courantes encore largement réparties sur le territoire national et en région.
On note toutefois un certain nombre d’espèces liées à des milieux secs / des ambiances thermophiles,
le Sylvain azuré, la Mélitée orangée, le Silène, l’Actéon ou encore le Flambé.
Les milieux de pelouses pionnières ou de pelouses sèches pourraient abriter certaines espèces sensibles
(statut LRR par ex.) mais leur fort embroussaillement sur le site et l’exiguïté des habitats restants
explique probablement leur absence.
On peut enfin signaler une très forte population de Myrtil au mois de juin, des centaines étaient
présents, particulièrement autour des prairies de fauche (son habitat naturel, chenilles sur graminées)
sous la Vizade.
Entomofaune / Coléoptères :
Ce groupe très complexe n’a pas été étudié en détail, seules les espèces protégées (potentielles) ont été
recherchées, notamment le Lucane cerf-volant dans le cadre du site Natura 2000.
Quelques cavités ont été visitées dans les vieux arbres des haies sous la Vizade notamment, des Morimes
rugeux - Morimus asper, ont été trouvés près d’un tas de gros troncs coupés en limite de site.
On peut aussi signaler l’observation de nombreuses Cétoines dorées – Cetonia aurata, autour des
arbustes fleuris dans les haies épaisses et diversifiées au Nord de l’aire d’étude.
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Entomofaune / odonates :
Initialement ce domaine naturaliste avait été proposé au cas où des milieux favorables soient localisés.
Une fois la pré-visite réalisée cet inventaire n’a pas été retenu car les milieux sont très limités et peu
favorables, malgré tout quelques observations ont eu lieu.
La libellule déprimée – Libellula depressa se reproduit dans les réservoirs de la carrière, c’est une espèce
très commune.
Par ailleurs le petit ruisseau forestier de la cave aux renards est assez favorable à une espèce
patrimoniale (Liste Rouge Régionale D / Limite d’Aire) le Cordulegaster bidenté – Cordulegaster
bidentata. Cette espèce n’est pas toujours facile à observer à l’état adulte (état larvaire de plusieurs
années), elle reste potentielle sur ce ruisseau.

Nid d’hirondelle des rochers, ruisseau de la cave aux renards site de reproduction de la Salamandre
tachetée
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Figure 12 Cartographie de la faune patrimoniale
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2.5.4.2 Herpétofaune : Analyse des sensibilités
Espèces

Statuts

Répartition
aire étude

PN
LRN NT

1 ind écrasé
en limite de
site

Crapaud
accoucheur

PN
DH 4
LRN LC

2 chanteurs
+ repro ds
réservoirs de
la carrière

Lézard des
murailles

PN
LRR LC
DH 4

5-10 ind à
minima

Lézard vert
occidental

PN
LRR LC
DH 4

Couleuvre à
collier

Salamandre
tachetée

Vipère aspic

PN
LRN LC

PN (art
4)
LRR NT
DH anx 4

2 ind

> 100 larves,
2 ad

1 ind

Enjeu National /
Régional
Espèce notée quasi
menacée en LRN,
encore courante en
région Auvergne.
Situation nationale
et régionale encore
favorable, espèce
colonisant des
milieux
anthropiques.
Espèce protégée
encore courante sur
tout le territoire.

Espèce protégée
encore courante sur
tout le territoire.

Espèce protégée
encore courante sur
tout le territoire mais
liée aux secteurs
forestiers ou
bocagers.
Espèce protégée
encore courante sur
tout le territoire
malgré une possible
régression
(destructions, routes,
artificialisation mlx).

Enjeu local * / site Natura 2000
Espèce à priori relativement localisée sur la vallée car milieux
forestiers peu favorables.
Le fond de vallée et la proximité de la rivière Senouire sont
en revanche très favorables.
Potentiellement présente un peu partout dans l’aire d’étude.
Population hors site en situation de conservation inconnue.
Espèce à priori relativement localisée sur la vallée car milieux
forestiers peu favorables.
Probablement bien présent autour des divers hameaux et
villages tant qu’il reste des pièces d’eau pour la reproduction.
Situation de conservation incertaine dans la carrière tant
qu’elle est exploitée.
Espèce probablement commune tout autour des secteurs
habités.
Bien implantée sur le site et qui s’accommode autant de
milieux naturels qu’anthropisés.
Population en bonne situation de conservation.
Espèce moins abondante que la précédente mais dans une
situation similaire, probablement encore bien présente
autour des secteurs habités.
Semble localisée sur le site d’étude et dans des habitats
favorables, probablement aussi dans les hameaux (la Vizade
etc.).
Population en bonne situation de conservation.
Le site Natura 2000 très forestier est certainement très
favorable à l’espèce (plusieurs données CEN) notamment les
petits ruisseaux affluents de la Senouire à faible débit comme
celui de la cave aux renards qui constituent d’importants
sites de reproduction pour l’espèce.
Population importante et site de reproduction en bonne
situation de conservation.
Espèce discrète peu contactée sur le site mais probablement
bien implantée (milieux favorables).
Population à préciser en situation de conservation à priori
favorable si absence de destruction.

Sensibilités herpétofaune
Enjeu fort, enjeu moyen, enjeu faible, pas d’enjeu
* Les connaissances sur la répartition des espèces sont inégales, certains compartiments disposent d’Atlas récents (Mammifères
d’Auvergne 2015, Atlas Oiseaux LPO 2010…), d’autres ne sont que peu renseignés (voir p62).

Analyse des sensibilités de l’herpétofaune :
Malgré une ambiance relativement sèche, le site d’étude est fréquenté par plusieurs amphibiens, les
reptiles sont logiquement bien implantés.
Il s’agit d’espèces protégées mais encore communes notamment sur le plan régional.
Deux sensibilités apparaissent avec l’existence d’un important site de reproduction de Salamandre
tachetée sur le ravin de la cave aux renards, ainsi que du Crapaud accoucheur dans les réservoirs
artificiels de la carrière.
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Larves de Salamandre tachetée dans le ruisseau de la cave aux renards

2.5.4.3 Avifaune : Analyse des sensibilités
Espèces

Bondrée
apivore

Bouvreuil
pivoine

Bruant
jaune

Chouette
chevêche

Hirondelle
de fenêtre

Statuts

PN
LRR LC
DO I

PN
LRR
NT
LRN
VU

PN
LRR
VU

PN
LRR
VU

PN
LRN
NT

Répartition
aire étude

Non
présente
Activité
chasse
occasionnelle

Deux
couples,
nicheur

1 couple
nicheur
probable

Non présent,
(1 chanteur
hors site)

Activité
chasse
occasionnelle

Enjeu National / Régional

Espèce forestière discrète
et localisée, elle reste
assez fréquente dans les
grands massifs forestiers
Auvergnats.
Espèce assez commune
mais en régression nette
au niveau national,
semble mieux se
maintenir en Région
(Cantal et Haute Loire
surtout).
Espèce commune mais en
régression forte au niveau
national et régional
(grandes plaines
notamment). Reste
encore commun
notamment en moyenne
montagne.
Espèce en régression en
France et en Auvergne
tout particulièrement à
faible altitude. Se
maintien mieux en
montagne, populations du
parc Livradois Forez parmi
les plus importantes de la
région.
Espèce commune mais en
régression nette au niveau
national, se maintien
mieux en région.

Enjeu local * / site Natura 2000
Espèce bien présente sur l’ensemble du Livradois.
Les habitats forestiers côtoyant des espaces agricoles
diversifiés sont très favorables à l’espèce.
Ne semble pas fréquenter pas le site d’étude
régulièrement mais activité de chasse probable
ponctuellement.
Population en bonne situation de conservation autour
de l’aire d’étude (milieux très favorables site N2000).
Les habitats variés et bocagers de l’étage collinéen sont
très favorables à l’espèce qui semble ainsi relativement
fréquente sur le site Natura 2000.
Dans l’aire d’étude 2 couples ont été recensés.
Population en bonne situation de conservation dans
l’aire d’étude (milieux favorables).

Milieux favorables à l’échelle du site Natura 2000 ainsi
que sur l’aire d’étude.
Un couple sur le Nord du site, nicheur probable.
Population en bonne situation de conservation
(milieux favorables).
L’espèce n’est pas présente dans l’aire d’étude
(potentielle).
Les « ilots » agricoles bocagers autour des nombreux
hameaux du site Natura 2000 sont assez favorables à
l’espèce, qui les occupe mais la déprise agricole fait
régresser les milieux ouverts favorables.
Population en situation de conservation inconnue
autour de l’aire d’étude (milieux assez favorables mais
peu de données).
Espèce nicheuse dans les fermes et bâtiments des
hameaux et villages du site Natura 2000. Evolution des
populations locales inconnues.
Population en situation de conservation inconnue
autour de l’aire d’étude (milieux assez favorables mais
peu de données).
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Hirondelle
rustique

Hirondelle
des rochers

PN
LRR
NT

PN
LRR LC

Activité
chasse
occasionnelle

Espèce commune mais en
régression nette au niveau
national et régional, reste
abondante Haute Loire.

Nicheur, 2-3
nids occupés,
en partie sur
le front de
taille
exploité.

Espèce commune à priori
en progression par la
colonisation des milieux
urbains les carrières etc.
Espèce en progression en
France, effectifs
particulièrement
importants en Région et
en Haute Loire
Espèce protégée assez
courante au niveau
National et sur le Nord
Massif Central.

Grand-duc
d’Europe

PN
LRR LC

Non présent,
(1 chanteur
hors site)

Milan noir

PN
LRR LC
DO I

Non présent
Activité
chasse
occasionnelle

Milan royal

Pic noir

PN
LRR
VU
DO I

PN
LRR LC
DO I

Non présent
Activité
chasse
occasionnelle

Non présent
(hors site,
éloigné)

Forte régression
européenne de l’espèce,
idem en Région, Semble
mieux se maintenir sur la
Haute Loire et le Cantal
mais effectifs mal connus.
Menaces produits antirongeurs
Espèce protégée
redevenue assez courante
dans les secteurs
forestiers (forte remontée
des effectifs depuis qq
dizaines d’années)

Espèce nicheuse dans les fermes et bâtiments des
hameaux et villages du site Natura 2000. Evolution des
populations locales inconnues.
Population en situation de conservation inconnue
autour de l’aire d’étude (milieux assez favorables mais
peu de données).
Espèce présente au sein du site Natura 2000, mais
localisée car les milieux forestiers ou agricoles
dominants ne lui permettent pas de nicher.
Population naturellement peu abondante sur le site
Natura 2000, situation de conservation incertaine sur
l’aire d’étude car liée à l’exploitation.
Espèce connue du Site Natura 2000 (suivis ONCFS),
milieux favorables.
Ne semble pas fréquenter le site d’étude, activité de
chasse potentielle.
Population en situation de conservation à priori
favorable autour de l’aire d’étude.
Espèce connue du Site Natura 2000, milieux favorables
mais effectifs mal connus.
Ne semble pas fréquenter le site d’étude, activité de
chasse potentielle.
Population en situation de conservation à priori
favorable autour de l’aire d’étude.
Espèce connue du Site Natura 2000, milieux favorables
mais effectifs mal connus.
Ne semble pas fréquenter le site d’étude, activité de
chasse potentielle.
Population en situation de conservation à priori
favorable autour de l’aire d’étude
Espèce connue du Site Natura 2000, milieux favorables.
Ne semble pas fréquenter le site d’étude, activité de
chasse potentielle.
Population en situation de conservation à priori
favorable autour de l’aire d’étude.

Sensibilités avifaune
Enjeu fort, enjeu moyen, enjeu faible, pas d’enjeu

*Les connaissances sur la répartition des espèces sont principalement basées sur la récente Liste Rouge Régionale Avifaune (2015)
l’Atlas des oiseaux d’Auvergne (2010).

Analyse des sensibilités Avifaune :
En l’absence de nidification constatée des grands rapaces connus nicheurs dans la vallée ou de quelques
autres espèces (Pic noir), et de leur activité a priori très faible sur l’aire d’étude, l’intérêt du site se
reporte sur des espèces à plus petit canton nicheuses (au moins probables) dans ou à proximité du site.
Les hirondelles rustiques et de fenêtre ont seulement été aperçues en vol (en chasse) au-dessus du site
(carrière, prairies, cultures etc.), elles sont donc peu sensibles à priori.
Bouvreuil, Bruant jaune, Chouette chevêche et Hirondelle des rochers sont les espèces nicheuses ou
fréquentant les abords du site à prendre en compte prioritairement comme espèces sensibles.
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