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L’arrêté ministériel du 22/09/1994 précise, en complément, « que les concentrations des rejets vers le 
milieu extérieur doivent être compatibles avec les objectifs de qualité du milieu récepteur, les orientations 
du SDAGE et la vocation piscicole du milieu. Elles peuvent être rendues, le cas échéant, plus 
contraignantes ». Dans le cas du présent projet, l’objectif de bon état de la Senouire est fixé en 2016 
pour l’état écologique comme pour l’état chimique.  
 
MR 07 : Végétalisation herbacée et plantations 
Dans le cadre du projet de réaménagement à l’avancement de la carrière, les fronts et le carreau après 
exploitation et remise en état par remblaiement des terres de découvertes devront être végétalisés 
et/ou plantés. Ce procédé limitera l’entrainement des matières en suspension (MES) dans les eaux de 
ruissellement. Elle permettra également d’éviter l’apparition de figures d’érosion. 
 
MR 08 : Accès au site interdit 
L’accès au site sera fermé par une barrière et par une clôture associée localement à un merlon 
empêchant les accès non contrôlés et donc les dépôts sauvages et intempestifs de déchets susceptibles 
de polluer les eaux souterraines par lixiviation. 
 
MR 09 : Gestion des matériaux pour le réaménagement 
Les matériaux stockés dans la partie supérieur du secteur 1 (30 000 m3) issus des activités de l’entreprise 
liées à la carrière seront utilisés pour le réaménagement de cette dernière, les terres de découvertes et 
les altérites associées sont suffisantes pour assurer le remodelage tel que prévu dans le projet de 
réaménagement. Ces matériaux n’impacteront pas la qualité des eaux.  
 

8.7.1.3  Mesures compensatoires 

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

8.7.2.1  Mesures d’évitement 

ME 06 : Gestion des hydrocarbures de manière restrictive lors des travaux  
Le décret n°77-254 du 08/03/77 stipule qu’est interdit le déversement dans les eaux superficielles, les 
eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou 
infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés. Aucun déversement dans les eaux de surface ou 
souterraines de substances polluantes ne sera effectuée lors des phases de chantier. 
 
ME 07 : Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire 
Cette mesure préconisée pour limiter l’impact sur les eaux superficielles et également valable pour la 
préservation de la qualité des eaux souterraines. 
 

8.7.2.2  Mesures de réduction 

ME 01, ME 02, ME 03, ME 04, ME 05 et MR 01 : Mesures limitant la propagation de liquides polluants 
en surface et dans les eaux souterraines (infiltration). 
 

8.7.2.3  Mesures compensatoires 

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

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

Un suivi qualitatif annuel des eaux superficielles (rejet dans le milieu naturel) a été prescrit afin de suivre 
l’efficacité des mesures proposées. 
 
L’impact résiduel négatif étant évalué à très faible, aucun suivi particulier n’est jugé nécessaire. 
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8.7.5. Synthèse et évaluation des impacts résiduels 

 

 
 

THEMES NATURE DE L'IMPACT EFFET + EFFET -
MESURES (ME = mesures d'évitement, MR = mesures de 
réduction, MC = mesures de compensation, MA = Mesures 

d'accompagnement)

EFFET 
RESIDUEL +

EFFET 
RESIDUEL -

Qualité des eaux 
souterraines

L'exploitation n'aura pas d'incidence sur le régime 
des eaux souterraines, car elle ne modifiera pas 
l'infiltration rapide des eaux de ruissellement dans 
le sous-sol fracturé. L'exploitation ne recoupe 
aucune source ou axe de drainage. Les sources 
d'impact potentielles sur la qualité des eaux 
souteraines restent limitées en phase 
d'exploitation.

Très faible Très faible

Captage AEP
Hors zone d'influence sur les captages AEP dans le 
secteur. 

Nul Nul

Fonctionnement 
hydrologique

Effet limité sur le fonctionnement hydrologique 
local. Les impacts du projet sur les écoulements 
d'eau superficiels pendant et après exploitation 
sont évalués à faibles.

Faible Très faible

Qualité des eaux de 
surface

Risque potentiel de pollution limité. Les impacts 
du projet sur la qualité des eaux superficielles 
pendant et après exploitation sont évalués à 
faibles.

Faible Très faible

Risques inondation
Les terrains sont situés hors zone soumise au 
risque inondation.

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

ME01 : Emploi d’une aire étanche lors de l’entretien 
léger et le ravitaillement des engins sur site 
(opérations mobiles)
ME02 : Réserves d’hydrocarbures et des stockages 
d’huiles au niveau de la zone de transit sur une aire de 
rétention
ME03 : Mise en place d’une aire étanche fixe avec 
collecte des eaux pluviales pour les opérations à 
localisation fixe.
ME04 : Utilisation de pompes à arrêt automatique pour 
le carburant
ME05 : Gestion des sanitaires sur le site de la carrière
ME 06 : Gestion des hydrocarbures de manière 
restrictive lors des travaux 
ME 07 : Proscrire l’utilisation de tout produit 
phytosanitaire

MR 01 : Kits anti-pollution disponibles sur site 
MR 05 : Optimisation du système de gestion des eaux 
sur le site
MR 06 : Décantation et suivi de la qualité des eaux de 
ruissellement rejetées dans le milieu naturel
MR 07 : Végétalisation herbacée et plantations
MR 08 : Accès au site interdit
MR 09 : Gestion des matériaux du site pour le 
réaménagement
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8.8.Mesures de compensation forestière 
Conformément à l’article L.341-6 du Code forestier, l’exploitant demandeur de l’autorisation de 
défrichement présente des mesures de compensation : 
travaux de boisement et reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, 
assortie le cas échéant d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, 
travaux d’amélioration sylvicole d’un montant équivalent, 
ou versement de l’indemnité équivalente au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois. 
Plusieurs solutions de compensation peuvent être assemblées dans le projet. 
 
L’évaluation des travaux est conduite par le Service Environnement-Forêt de la Direction 
Départementale des Territoires. La Direction Départementales des Territoire de Haute Loire a indiqué 
que le projet de compensation devra intégrer un coefficient multiplicateur de 2. 
Selon les disponibilités foncières et son projet, le demandeur peut engager des travaux sur des surfaces 
inférieures et verser l’indemnité compensatoire complémentaire. 
 
Le projet de compensation est présenté dans un délai maximal de 1 an après autorisation. A l’heure 
actuelle, la société CHAMBON se positionne sur une compensation totale. 
Pour ces travaux, la société CHAMBON a rencontré à plusieurs reprises le Service Environnement-Forêt 
de la DDT ; elle se référera aux guides techniques de référence (guide ministériel « Réussir la plantation 
forestière » décembre 2014). 
Les boisements-reboisements ou travaux d’amélioration sylvicole engagés devront répondre aux 
spécificités montagnardes locales sur la commune de Sainte Marguerite, Josat et de Mazerat Aurouze, 
aux évolutions bioclimatiques et aux besoins constatés par les gestionnaires (parcelles ayant subis des 
dégâts de tempête, améliorations recherchées sur les boisements, diversification des essences,…). 
 
Le projet de compensation est le suivant : 

 

Commune de Sainte Marguerite Surface totale
Surface retenue à 

boiser-reboiser
unité

AB 53  5732 5732 m2

Total commune 5732 5732 m2

Commune de Mazerat Aurouze Surface totale Surface retenue à 
boiser-reboiser

unité

AC43  3576 3576 m2

AC44  1960 1960 m2

AC45 1800 1800 m2

AD 289 5922 5922 m2

Total commune 13258 13258 m2

Commune de Josat Surface totale
Surface retenue à 

boiser-reboiser
unité

AP 101 2462 2462 m2

AP 102 1532 1532
Total commune 3994 3994 m2

TOTAL compensé 22984 22984 m2

Défrichement - projet 13345 13345 m2

Coeficient "Natura 2000" 2 2

Surface à compenser 26690 26690 m2

Surface retenue Boiser-reboiser 22984 liste ci-avant m2

Travaux  d'amélioration sylvicole 3706 à raison de 4000€/ha m 2

soit une somme arondie de 1482 somme équivalent travaux €

Mesures de compensation - suite à la visite et au courrier DDT - avril 2021

sur la parcelle Ak193, commune de Mazeyrat Aurouze
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L’emprise à compenser est de 26690 m2 ou 2.7 ha. 
 
Les travaux de boisement concernent une emprise de 2.29 ha. Pour compléter la compensation, l’etp 
souhaite effectuer en complément des travaux d’amélioration sylvicoles sur la parcelle Ak193 de 
Mazeyrat Aurouze. L’etp s’est engagée sur une somme équivalente de 1482 € (voir courrier dans le 
dossier #1 LD). 
 
Ci-après courrier DDT 28-04-2021 sur la validation des mesures de compensations 
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8.9.Mesures concernant les sites et paysages  
Selon l’art. 17 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, « l’exploitant prend toutes les dispositions 
nécessaires dans la conduite de l’exploitation pour limiter... l’impact visuel ».  
Comme pour les autres thèmes de l’étude d’impact, ce paragraphe comporte la description des mesures 
à mettre en place pour éviter, réduire, compenser l’impact de la carrière sur le paysage, 
proportionnellement aux enjeux identifiés précédemment dans l’étude d’impact.  
 
8.9.1. Les paysages patrimoniaux 

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

8.9.2.1  Mesures d’évitement 

Les mesures d’évitement essentielles pour le paysage concernent la méthode d’exploitation : 
 
ME 11 : La découverte sur la zone d’extension sera réalisée au fur et à mesure des besoins. 
 
Cette mesure permettra le maintient le plus longtemps possible de l’intégrité du paysage. L’échelonnage 
permettra de rendre les modifications du paysage plus acceptables et moins brutale. La carrière dans 
l’ensemble se fondra dans le paysage et ici aussi, pendant que le secteur 2 s’ouvrira et impactera 
négativement le paysage, le secteur 1 connaîtra l’initialisation de sa réhabilitation. 
 
ME 12 : Maintien du couvert végétal de périphérie, surtout les arbres de haute tige, sur tous les 
versants de la carrière. 
 
La remise en état des lieux sera réalisée de manière à réinsérer le site dans son contexte naturel et 
paysager (Voir Chapitre 9 afférent à cette remise en état). Un des objectifs de la remise en état est une 
intégration harmonieuse dans le paysage local. Elle aura donc un effet positif par rapport au paysage 
engendré par la carrière en cours d’exploitation. 
 

8.9.2.2  Mesures de réduction 

MR 22 : Optimisation de la conduite d’exploitation pour limiter l’impact visuel 
- Remise en état coordonnée à l’exploitation afin de limiter les surfaces en chantier, et rendre les 

zones terminées en exploitation à leur milieu naturel par adoucissement des pentes et 
végétalisation. 

- Mise en place de merlons végétalisés en périphérie ; 
- L’installation de traitement sera déplacée en fin de phase 2 du secteur 1 vers le secteur 2 où elle 

sera installée au niveau du carreau à 630 m afin qu’elle soit le moins visible possible. 
- La remise en état prévoira d’émousser les arêtes rocheuses. Des plantations d’arbres de haute 

tige seront réalisées en pied des falaises 
- Au fur et à mesure de cette remise en état, le front de taille final sera transformé en une falaise 

unique avec une courbure globale et des formes identiques à celles des falaises naturelles 
(angles arrondis…) 
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MR 03 : Mise en œuvre du projet de réaménagement  
Afin d’améliorer la situation existante et l’acceptation de l’extension, le projet d’exploitation et de 
réaménagement coordonné intègre : 

- Le traitement de la linéarité des fronts de taille (coulée verte, éboulis) et le remodelage du front 
supérieur afin d’assurer une meilleure transition avec le terrain naturel 

- La mise en scène des orgues basaltiques 
- Le traitement du carreau d’exploitation avec la préservation des perspectives sur les fronts 

basaltiques, la mise en valeur des zones humides, la création de bosquets et l’aménagement 
d’un chemin de promenade avec des panneaux didactiques. 

- La mise en œuvre d’une végétalisation progressive et de plantations 
- Le traitement de l’entrée de la carrière bordant la RD4 
- Le traitement de la plateforme technique 
- L’intégration des bassins de gestion des eaux : reprofilage en pente douce, berges asymétriques. 

 
MR 23 : Optimisation de l’entrée de la carrière 
Des travaux d’insertion paysagère du secteur ont été entrepris, toutefois, des améliorations sont 
proposées dès la première phase d’exploitation, comme la réalisation de plantations avec des essences 
locales afin d’accentuer l’intégration de certains talus et la dissimulation de certaines installations 
techniques.  
 

8.9.2.3  Mesures d’accompagnement 

MA05 : Compte tenu des mesures préconisées, et malgré le faible impact résiduel sur le paysage, la 
mesure d’accompagnement ORE pour le suivi de la réhabilitation du secteur 1 doit permettre de faire 
basculer l’activité passée de la carrière comme un atout pour le sentiment paysager et la richesse 
écologique : 

-  Apport volontaire d’une diversité paysagère dans le cadre de la remise en état du site 
La création d’une zone humide, de surfaces ouvertes en pelouse ou prairie et de falaises 
« naturalistes » va permettre de favoriser la diversité paysagère. L’autre versant de la Senouire 
est densément boisé alors que le versant comprenant la Vizade est plus riche en pâturages.  

- Mise en valeur du patrimoine géologique local 
La mise à nu de falaise permettra de mettre en valeur la géologie propre à la vallée qui est 
beaucoup moins visible que dans la vallée de l’Allier. C’est donc l’occasion de mettre en avant ce 
patrimoine méconnu. La cave aux renards serait aussi à mettre en avant d’un point de vue 
écotouristique. Il serait intéressant par la suite d’aménager quelques panneaux à vocation 
pédagogique le long du sentier que sera créé au niveau de l’actuel secteur 1. L’accent pourrait 
être porté sur le patrimoine géologique et sur le pourquoi et le comment de la réhabilitation 
d’un ancien site d’exploitation mais on pourrait tout aussi bien y intégrer des panneaux traitant 
de questions naturalistes.   

- Amener un côté pittoresque au parcours de sentiers ou chemin 
L’aménagement du chemin Vizade-bourg , la végétation / plantation connexe, le minéral doit 
amener un côté pittoresque que le promeneur aura plaisir à parcourir et avec une grande 
variabilité selon les saisons.  
 

L’entreprise Chambon s’engage par l’intermédiaire de l’ORE, à garantir pour une trentaine d’années la 
préservation de la vocation agricole et biologique du secteur 1 une fois réhabilité. Le CEN sera l’acteur 
majeur de ce suivi. 
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8.9.3. Estimation des coûts des mesures proposées 

Concernant les coûts inhérents au projet de réaménagement (végétalisation et plantations), un chiffrage 
est réalisé spécifiquement au chapitre 9. 
 
Le coût relatif à l’optimisation de l’intégration paysagère du projet est inclus dans les coûts globaux 
d’exploitation. 
 
8.9.4. Effets, performances attendues et modalités de suivis 

La bonne exécution des mesures intégrées au projet de réaménagement ainsi que leur performance 
seront garanties par la présence d’un écologue et d’un paysagiste au cours de l’avancement des travaux 
de végétalisation et de plantations. Dans ce contexte, une assistance à maîtrise d’ouvrage est 
recommandée. 
 
Il est conseillé de prendre quelques points de repère autour de la carrière (vue depuis la route d’accès, 
le riverain le plus proche...), de faire une photo à T0 et ensuite de prendre régulièrement des photos 
depuis les mêmes points de vue à des saisons et années différentes afin de vérifier et de prouver 
l’efficacité des mesures mises en place (Suivi photographique par exemple). 
 
Cette remise en état conduite progressivement à l’avancement de l’exploitation va contribuer fortement 
à la protection paysagère du site. 
 
Pour cela, dès que les zones seront terminées en extraction, les fronts et la berme seront talutés de 
manière à couper et même à supprimer leur verticalité (front) et l’horizontalité de la berme séparative. 
A la suite, un ensemencement et des plantations à base d’arbustes locaux seront faits sur les zones 
recréées en pente douce. Les zones planes seront réhabilitées en pâturages. 
 
Les effets du renouvellement et de l’extension de la carrière du fait de sa perception sont similaires à 
ceux existants voire réduits en raison de l’ensemble des aménagements, soit réalisés, soit devant être 
réalisés durant les prochains phasages de l’exploitation (merlons paysagers, semis, plantations, 
déplacement d’équipements techniques, …).  
 
Après réaménagement, les incidences du projet de réaménagement sur l’intégrité paysagère du site 
passeront de faibles à quasiment nulles et auront même des effets positifs en termes de diversité et 
de sentiment paysagers. 
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8.9.5. Synthèse et évaluation des impacts résiduels concernant les sites et paysage 

 

THEMES NATURE DE L'IMPACT EFFET + EFFET -
MESURES (ME = mesures d'évitement, MR = mesures de 
réduction, MC = mesures de compensation, MA = Mesures 

d'accompagnement)

EFFET 
RESIDUEL +

EFFET 
RESIDUEL -

Paysages 
patrimoniaux

Le site d’implantation du projet est localisé hors 
paysage institutionnalisé, hors AVAP ou ZPPAUP et hors 
périmètre de protection de 500 m autour des 
monuments historiques.

Nul Nul

Co-visibilité Aucune co-visibilité Nul Nul

Ambiance 
paysagère

De par ses caractéristiques intrinsèques, le projet 
induira une modification de l’occupation des sols et un 
changement d’usage d’une partie des terrains concernés 
(extension) sans induire toutefois de conséquences 
majeures sur le paysage local. Le site d’implantation ne 
concerne aucun paysage remarquable défini par l’Atlas 
des Paysages de la Haute Loire.

Faible Très faible

En vue 
rapprochée

En perception immédiate, l’impact est aujourd’hui 
modéré pour la ferme de Lair et la portion de route RD4 
entre la Vizade et la sortie de la carrière, faible pour la 
ferme du Bos, nul pour le Bourg de sainte Marguerite, la 
Vizade et le Rif.
D'un point de la perception du projet par au site 
environnant, le sentiment paysager est altéré

Faible à 
modéré

Moyen à 
fort 

Sur le site 1

Faible sur 
l'extension

En vue 
éloignée

En vue éloignée, la carrière est seulement visible depuis 
la route entre La Brequeuille et Chevalet et depuis la 
route entre Barbenson et la sortie de la carrière. Mais la 
perception reste faible notamment de par sa couleur 
sombre. 

Faible Faible

ME 11 : La découverte sur la zone d’extension sera 
réalisée au fur et à mesure des besoins.
ME 12 : Maintien du couvert végétal de périphérie, 
surtout les arbres de haute tige, sur tous les versants de 
la carrière.

MR 03 : Mise en œuvre du projet de réaménagement 
MR 22 : Optimisation de la conduite d’exploitation pour 
limiter l’impact visuel
MR 23 : Optimisation de l’entrée de la carrière

MA 05 : Mise en place d’une ORE pour le suivi de la 
réhabilitation du secteur 1
Apport volontaire d’une diversité paysagère dans le cadre 
de la remise en état du site
Mise en valeur du patrimoine géologique local
Engagement de préservation d’un paysage remarquable 
du secteur… 

Les effets du renouvellement et de l’extension de la carrière sur le plan paysager sont similaires à ceux existants voire réduits en raison de l’ensemble des 
aménagements prévus au cours du phasage de l’exploitation (remblaiement, lignes paysagéres travaillées, plantations ...). Après réaménagement, les 

incidences du projet de réaménagement sur l’intégrité paysagère du site seront positives du fait de l’amélioration visuelle apportée. Un des enjeux du projet 
de ré-aménagement du site 1 et son succès  tient justement  au basculement du sentiment paysager plutôt négatif (extension de l'activité en terme des surface 

dans l'immédiat) à une satisfaction du résultat en terme de biodiversité et de perception.
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8.10.Mesures concernant la consommation énergétique et le climat 
8.10.1. La consommation énergétique 

Seule une mesure de réduction concerne ce volet qui concerne que très peu la carrière Ste Marguerite 
qui a un impact très négligeable sur le climat. 
 
MR 12 : Plan de circulation des engins 
 
La circulation des engins pendant la phase de transition et même après a été pensée afin d’assurer un 
transit optimal consommant le minimum de carburant notamment pour des raisons économiques et 
topographiques. Ainsi pendant la période de transition les camions chargés emprunteront le chemin 
réouvert au sein de la zone de transit. Ce chemin descend et rejoint la voix qui mène à la zone de 
transformation des matériaux bruts du secteur 1. A la descente, les camions chargés consommeront 
moins. Les camions vides par la suite retourneront au niveau du secteur 2 en utilisant la montée de la 
Vizade. Il est bien entendu plus facile de monter lorsque les camions ne sont pas chargés. 
Du reste, l’exploitation de la carrière présente un impact très faible sur la consommation énergétique. 
En conséquence, aucune mesure particulière n’est préconisée hormis de : 
 

- Continuer l’entretien régulier des engins,  
- Conserver l’adaptation de la vitesse de la circulation sur site (30 km/h). Les véhicules à l’arrêt en 

stationnement sur les zones autorisées devront avoir leur moteur coupé. Les véhicules entrant 
dans le site sont censés avoir subi une maintenance et un entretien rigoureux. Une plateforme 
de retournement spécifique sera réalisée sur le carreau de la carrière. L’accès à l’installation de 
traitement et la zone d’exploitation de la carrière sera strictement réservé aux véhicules de 
l’entreprise. 

- Continuer l’optimisation des déplacements des engins sur site afin de rationaliser la 
consommation de carburant. Le réaménagement de la carrière avec le transfert du traitement 
tertiaire et de la bascule sur le carreau inférieur va réduire considérablement le trafic interne à 
la carrière. 

- Continuer à former le personnel à l’écoconduite. 
- Mesure pour une utilisation rationnelle de l’énergie. 

 
Dans un souci environnemental et économique, la configuration du site repose sur la progression de 
l'extraction, de façon à ce que les distances à parcourir et donc les mouvements d’engins, soient les plus 
réduits possible. Et donc du même fait, la consommation d'énergie. Ainsi, comme cela a été vu 
précédemment, il est prévu de déplacer toutes les installations au même endroit c’est-à-dire au niveau 
le plus bas de l’exploitation. La proximité du lieu d'extraction et du lieu de traitement - valorisation 
répond au souci économique et environnemental d'utilisation rationnelle de l'énergie. La consommation 
d’énergie et les rejets de polluants seront donc réduits. 
 
Remarque : Aucun matériau usagé ou déchet n’est brûlé sur le site, mais confié au service de collecte 
des déchets ménagers ou à des entreprises de récupération. 
 
Parallèlement, rappelons que le maintien de la production de granulats au plus près des sites les 
consommant assure une optimisation des distances de transport et une réduction de la consommation 
de carburant par les transporteurs. Le trafic externe sera peu augmenté par rapport à l’activité passée 
de cette carrière. L’isolement de cette carrière ne favorise pas une activité régulière, mais elle constitue 
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une opportunité pour des chantiers proches, évitant ainsi de longs transports. IL y aura probablement 
des pics de trafic et des périodes de trafic nuls. 
 
8.10.2. Le climat 

L’exploitation de la carrière, bien qu’émettrice de gaz à effet de serre, n’induira pas de modifications 
climatiques mesurables. En conséquence, aucune mesure n’est proposée. 
 
8.10.3. Synthèse et évaluation des impacts résiduels 

 

 

THEMES NATURE DE L'IMPACT EFFET + EFFET -

MESURES (ME = mesures 
d'évitement, MR = mesures de 

réduction, MC = mesures de 
compensation, MA = Mesures 

d'accompagnement)

EFFET 
RESIDUEL +

EFFET 
RESIDUEL -

Consommation 
énergétique

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

Très 
Faible

Très Faible

Climat

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

Très 
Faible

Très Faible

MR 12 : Plan de circulation des 
engins

Pas d’effet négatif significatif résiduel du projet sur la consommation énergétique et sur le climat.
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8.11.Mesures concernant le milieu atmosphérique et la commodité du voisinage 
8.11.1. La qualité de l’air 

8.11.1.1  Mesures d’évitement 

ME 13 : Limitation de l’activité extractive en cas de fortes chaleurs 
Les valeurs cibles relative à l’ozone dans l’air ambiant sont fixées dans la directive européenne 
2002/3/CE du 12 février 2002. 
Le rythme des travaux d’extraction (production, traitement, nombre d’engins en fonctionnement) sera 
réduit voire suspendu lors de fortes températures. Cette mesure permet de limiter le trafic en période 
chaude et de ne pas participer à un éventuel pic d’ozone en augmentant la circulation de véhicules et la 
consommation de gazole limitant ainsi l’impact ponctuel de l’exploitation sur la qualité de l’air.  
 
ME 14 : Limitation des rejets de combustion en phase normale 
Afin de limiter la consommation excessive de carburant, les engins sont entretenus régulièrement afin 
de maintenir au plus bas niveau les consommations de carburant. En parallèle, le chef d’exploitation 
veillera à ce que les moteurs des engins soient coupés lors de longue période d’inactivité. Il est utile de 
mentionner que de toute manière, les camions sont équipés d’un système automatique qui permet de 
couper le moteur du camion en cas de période d’inactivité trop longue. 
 

8.11.1.2  Mesures compensatoires 

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

L’étude acoustique a montré que les points n°1 et n°4 en ZER dans à la ferme du Bos et à celle de Lair, 
présentait une non-conformité à la réglementation en vigueur.  
En situation actuelle, c’est-à-dire avec l’agencement actuel des installations de concassage-criblage, il 
existe des risques importants de dépassements des niveaux admissibles des émergences réglementaires 
au niveau de cette zone habitée. On peut qualifier cet impact de direct et temporaire. 
 
Suite à ce constat, l'exploitant a décidé de proposer un plan d'action, notamment en évaluant le niveau 
sonore des différentes sources de bruit puis en fonction des résultats trouvés, mettre en œuvre des 
solutions techniques pour réduire cette émergence sonore trop élevée jusqu’à atteindre l’émergence 
réglementaire. 
 
Pour rappel, l’étude acoustique en question avait montré que lorsque toutes les installations 
fonctionnaient : 
 

ANALYSE REGLEMENTAIRE DES NIVEAUX SONORES en ZER (Période JOUR) 

POINTS 
ZER 

Niveau de 
bruit ambiant 

en dB(A) 

Niveau de 
bruit résiduel 

en dB(A) 

Emergence 
en dB(A) 

Emergence 
réglementaires en 

dB(A) 
CONFORMITE 

Point 1 47 36 11 5,0 NON 
Point 4 38 30,5 7,5 5,0 NON 

 
Pour respecter le niveau règlementaire et ne pas dépasser 5.0 dB, il faudrait obtenir un bruit ambiant 
de 36+5,0 = 41 dB au niveau du point 1 et 30,5+5,0=35,5 dB au niveau du point 4. 
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Comme le bruit constitue l’un des enjeux majeurs en termes d’impact de l’exploitation, Echo-Acoustique 
à la suite de ces mesures a proposé un plan d’action qui sera mis en œuvre afin d’atténuer le bruit. 
 
 
L’étude Echo-Acoustique est conclue en ces termes : 
 
« Il en ressort que :  
Le niveau de bruit résiduel est très faible dans ce secteur, les objectifs de mise en 
conformité des installations sont donc très contraignants.  
Le concasseur et le crible 1 sont les principales sources de bruit à traiter.  
Les gains à obtenir nécessitent le capotage de ces équipements.  
D’autres matériels devront également être traités pour atteindre les objectifs. » 
 

 
Exemples d’installations proposées par le plan d’action Echo-Acoustique 

 
Ces mesures se feront progressivement avec une évaluation au fur et à mesure de leur mise en place. 
La première mesure appliquée sera de capoter le concasseur primaire et de voir comment l’impact sur 
l’environnement sonore est régulé par cette intervention. Si ce n’est pas suffisant, les mesures suivantes 
seront appliquées.  
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De plus, l’exploitant propose les actions suivantes pour diminuer davantage les nuisances sonores : 
 

Principe de 
réduction 

Niveau 
d’application des 

moyens de 
réduction 

Désignation des moyens 

Technologie 
des matériels Source 

Utilisation du caoutchouc : 

- Toiles de cribles 

- Recouvrement intérieur des goulottes 
L’exploitant a décidé de barder l’installation primaire c’est-
à-dire d’agir sur la source de bruit la plus importante. 

Ecran 

Champ proche Stocks de matériaux placés en périphérie de l’installation. 

Champ lointain 

- L’extension aura lieu en direction du Sud-Ouest 
donc en s’éloignant du bourg de Sainte Marguerite 
et de la ferme du Bos. (Mais elle va se rapprocher de 
Lair et dans une moindre mesure de Lachaux). Les 
installations de traitement ne seront déplacées sur 
le secteur 2 qu’au bout d’environ huit ans.  

- Ecrans divers (butée de terre, merlon ou autres) en 
périphérie du site. 
- Utilisation des meilleures techniques disponibles 
pour les outils de foration, criblage-concassage et 
transport 
- Usage des sirènes, avertisseurs, gênants pour le 
voisinage sera interdit sauf si leur emploi est 
exceptionnel et réservé à la prévention sur site 
- La vitesse de circulation sera limitée à 30 km/h à 
l’intérieur du site 
- L’entretien des pistes évitera la création de zones 
chaotiques favorables à la vibration des bennes 
(donc au bruit) 

 
Remarques : Une fois ces solutions techniques mises en œuvre, l’exploitant procèdera à une nouvelle 
analyse sonore pour évaluer l’évolution du bruit ambiant, qui devrait être bien plus faible. Des mesures 
de suivi seront mises en place : la réglementation demande par exemple un contrôle du niveau sonore 
tous les trois ans. 
 

8.11.2.1  Mesures d’évitement 

ME 09 : Limitation des émissions sonores intempestives en phase normale 
Afin de limiter les émissions sonores, les engins et les installations de traitement seront entretenus 
régulièrement afin de garantir un niveau de bruit le plus bas possible. En parallèle, un entretien régulier 
des pistes d’exploitation et d’accès à l’installation sera réalisé afin d’éviter les bruits de chocs liés à 
d’éventuelles dépressions dans les pistes (claquement de bennes vides). 
 
Lors d’opération de concassage mobile, le concasseur sera positionné derrière des stocks afin de limiter 
les propagations sonores. 
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La vitesse de circulation est limitée à 30 km/h dans l’emprise de la carrière afin d’éviter une sollicitation 
trop importante des moteurs d’engins. 
 

8.11.2.2  Mesures de réduction 

MR 24 : Choix des avertisseurs de recul 
L’utilisation préférentielle d’avertisseurs de recul à large bande de fréquences ou à fréquences 
mélangées (cri du lynx), en lieu et place des bips de recul classiques ou feu à éclats est préconisé. 
 
MR 25 : Non cumul d’activités bruyantes 
Il est préconisé au cours de la phase d’exploitation le non cumul d’activités bruyantes en limite de 
propriété. En termes de réduction des émissions sonores, l’étude Echo-Acoustique a proposé au terme 
de ses modélisations plusieurs solutions : 
 
Pendant la période de transition :  

 
 
La phase transitoire est assez proche de la situation actuelle. Dans ce contexte, Les solutions présentées 
pour la situation actuelle demeurent valides et sont simplement à compléter par : 
 
- Limitation des nuisances sonores du tombereau 
- Création d’un merlon d’une hauteur de deux mètres le long de la voie de liaison (augmenter la taille 
pour les portions existantes). 
- Avertisseur de recul à fréquences mélangées, du type « cri du lynx » et sélectionner le modèle de 
camion le moins bruyant (LwA ≤ 108 dB(A)). 
- Privilégier une conduite apaisée (limiter la vitesse, les accélérations et décélérations). 
- Entretenir la voie de liaison et limiter la rampe des pistes de la carrière. 
- Le scalpeur, suivant sa position, peut entrainer un impact plus ou moins élevé. Il est donc préférable 
de le positionner le plus possible en fond de carrière ou derrière un merlon (h=3m). 
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Pendant la période post-transition : 
 
La phase à terme réutilise les équipements existants dans une nouvelle zone. Dans la situation actuelle 
des dépassements ont été détectés et des traitements acoustiques sont proposés pour la mise en 
conformité acoustique du site. Si les traitements sont maintenus sur la nouvelle installation, alors selon 
les hypothèses de calculs retenues, les critères réglementaires acoustiques seront respectés. Les gains 
minimums à obtenir sont : 
- Le concasseur primaire pourra être installé en fosse complété par un capotage permettant un gain de 
15 dB(A). 
- Les cribles doivent voir leur impact acoustique diminué de 5 dB(A). 
Suivant le positionnement des équipements, les gains à obtenir sont susceptibles de varier. Pour limiter 
la propagation du bruit, il est recommandé de conserver le plus de hauteur possible le long de la route 
d’accès à la Vizade (zone point 5 planche suivante). En effet, la différence de hauteur entre le fond de 
carrière et cet écran formé par le rocher détermine son efficacité acoustique. 
 

 
 
L’application de l’ensemble des mesures permettra le respect des seuils règlementaires. 
 
MR 26 : Mesure concernant les tirs de mines 
L’exploitant s’engage à prévenir les riverains lors des tirs de mines avant la réalisation de ces derniers. 
 

8.11.2.3  Mesures d’accompagnement 

MA 02 : Suivi des émissions sonores 
L’exploitant réalisera un suivi tous les 3 ans des émissions sonores liées à l’exploitation ou lors de 
modifications apportées aux installations. Ce suivi portera sur les différentes zones à émergence non 
conformes identifiées au chapitre 2 et 3 ainsi qu’au point en limite de propriété. 
Les émissions sonores devront être conformes aux dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1997. 
 

8.11.2.4  Mesures compensatoires 

Les impacts potentiels concernant les émissions sonores sont jugés modérés. Le front de taille constitue 
un écran sonore efficace vis-à-vis des habitations proches : Le Bourg de Sainte Marguerite, La Vizade, Le 
Bos et Lair, Lachaux. 
 
Aucune mesure compensatoire ne sera nécessaire. 
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8.11.3. Les émissions de poussières 

8.11.3.1  Mesures d’évitement 

Aucune mesure n’est préconisée. 
 

8.11.3.2  Mesures de réduction 

MR 11 : Limitation des émissions de poussières 
 
Les pistes de circulation et les stocks seront arrosés en cas de nécessité. Les bennes des camions clients 
seront bâchées. En parallèle, la vitesse des engins est limitée à 30 km/h sur la carrière. Un système 
d’abattage de poussières limite la propagation de la poussière au droit des installations de traitement 
(arrosage des matériaux au niveau du crible-brumisation). 
On notera aussi l’utilisation de filtres à manche sur trémie associé à un compresseur avec renvoi des 
poussières sur le tapis 
Le dépoussiérage a pour but de dissocier les particules aspirées (sur un process ou émises dans l’air), 
du flux d’air nécessaire à leur transport.  
 

Les filtres de dépoussiérage FDI sont des 
ensembles employant pour leur fonctionnement 
deux technologies : 
 
-Pneumatique pour le nettoyage (présence d'air 
comprimé à 7 bars MAXIMUM) 
-Electrique pour la gestion des cycles de 
nettoyage et de mise en dépression à l'aide d'un 
ventilateur (présence de pièces tournantes). 
 
Les dépoussiéreurs à voie sèche sont installés sur 
des process industriels, afin d’aspirer et filtrer les 
poussières grâce aux 2 modèles existants :  
 
- Par médias tissus (manches, poches...)  
- Par cartouches  
 
Ils sont constitués d’un caisson en partie haute 
(qui va contenir les médias et le système de 
décolmatage) et d’une trémie en partie basse 
pour récupérer les poussières, le tout en acier 
galvanisé peint ou inox.  
Le grand avantage des dépoussiéreurs à voie 
sèche est l’importante surface filtrante par 
rapport à l’encombrement général du produit.  
De plus, ces dépoussiéreurs peuvent intégrer un 

ventilateur en partie supérieure.  
 
Principe de fonctionnement : 
 
Le ventilateur va créer une dépression amenant l’air chargé de poussières jusqu’au dépoussiéreur.  
A l’entrée du dépoussiéreur la trémie (1) fait office de pot de détente et les particules les plus lourdes 
tombent directement dans le fût.  
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Les poussières, elles vont être remontées par le flux d’air dans le corps du dépoussiéreur et se fixer aux 
éléments filtrants (2).  
Un système de décolmatage par air comprimé à contrecourant (3) (géré automatiquement par 
séquenceur) va décoller les poussières agglomérées et les faire tomber dans le fût.  
 
L’air filtré peut ainsi être évacué à l’extérieur. L’air ressortant du dépoussiéreur est ainsi assaini. 
 

 
 
MR 07 : Végétalisation herbacée des fronts de taille et plantations 
La végétalisation des fronts de taille remblayés et du carreau au fur et mesure de leur réalisation sera 
réalisée dans le cadre de la remise en état coordonnée de façon à limiter les phénomènes d’envols des 
éléments les plus fins. 
 
MR 27 : Décapage de la partie sommitale 
Le décapage des terres de découvertes sera réalisé par phase au fur et à mesure de l’avancée de 
l’exploitation et en dehors des périodes sèches et de grand vent. 
 

8.11.3.3  Mesures d’accompagnement 

MA 03 : Suivi des émissions de poussières dans l’environnement 
L’exploitant poursuivra son suivi des retombées de poussières sédimentables dans l’environnement. Ces 
mesures porteront sur les 3 secteurs actuellement suivis aux abords de la carrière.  
 

8.11.3.4  Mesures compensatoires 

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

8.11.4.1 Mesures d’évitement 

Aucune mesure n’est préconisée. 
 

8.11.4.2 Mesures de réduction 

Les niveaux de vibration et de surpression mesurés jusqu’à présent sont inférieurs au maximum autorisé. 
Ainsi, le plan de tir actuel est maintenu. Néanmoins, un certain nombre de mesures sont prises afin de 
prévenir tout risque de nuisances liées à l’utilisation d’explosifs sur le site de la carrière : 
 
MR 28 : Respect du cadre réglementaire concernant les tirs de mine 
Les tirs de mine devront respecter les préconisations de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 
modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement. 
 
MR 29 : Communication sur le plan de tir 
Le plan de tir est communiqué au carrier. 
 
MR 30 : Respect des règles de l’art pour les tirs de mine 

-Des détonateurs électroniques sont utilisés pour minimiser l’impact des vibrations 
-L’exécution du plan de tir est réalisée par du personnel qualifié (Société Exploroc) 
-Les explosifs nécessaires à la bonne marche de l’exploitation sont transportés selon la 
législation en vigueur 
-Il n’y aura pas de stockage d’explosif sur la carrière ; les tirs de mine sont effectués dès réception 
des explosifs sur la carrière et les éventuels excédents de tir repris par le fournisseur. 

 
A chaque tir, des mesures de vibrations et de surpression sont réalisées au niveau des habitations les 
plus proches à La Vizade et au Bourg de Sainte Marguerite. 
 
MR 31 : Adaptation de la charge unitaire des tirs de mine 
L’extension demandée en autorisation tend à s’éloigner du Boug de Sainte Marguerite mais à se 
rapprocher un peu de la Vizade. 
Sur la base des résultats des tirs de mine réalisés par la société spécialisée Exploroc et des seuils de : 

- 10 mm/s pour les habitations 
- 30 mm/s pour le poteau EDF 

 
On constate que la contrainte maximale se situera : 

- Sur le poteau EDF  
- Sur le hameau de La Vizade pour le reste de l’exploitation (renouvellement et extension 
demandées), la partie la plus proche de Sainte Marguerite étant déjà exploitée. 

 
Pour garantir la pérennité des structures environnantes et respecter les dispositions de l’arrêté du 22 
septembre 1994, les charges unitaires instantanées mises en œuvre seront adaptées à l’avancement des 
fronts. 
 
Au plus près des habitations, de la Vizade notamment, la charge unitaire utilisée par tir devra être 
réduite pour ne pas dépasser la vitesse particulaire réglementaire admise et ne pas risquer 
d’endommager le bâti. 
Une mesure devra préciser et caler le modèle du plan de tir par des mesures réelles effectuées sur site. 
L’exploitant devra s’assurer qu’aucune personne (employé, promeneurs…) ne circule au moment du tir. 
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Par ailleurs l’entreprise se conformera aux évolutions technologiques et aux conseils qui pourraient lui 
être prodigué dans ce domaine. L’entreprise a l’habitude de se confronter à des situations particulières 
qui obligent à une grande maîtrise des tirs. Cette dernière souhaite aussi ne pas dépasser les 5 mm/s et 
ce même si la règlementation est fixée à 10 mm/s. Cette objectif client à presque toujours été atteint. 
Les rares exceptions sont dues à des erreurs de technique ou de mesure, des fiches de non-conformité 
ont été établies pour expliquer l’origine de l’erreur et solutionner le problème. 
 

8.11.4.3  Mesures d’accompagnement 

MA 04 : Suivi des émissions vibratoires dans l’environnement 
L’exploitant continuera à mettre en place un suivi des émissions de vibrations pour vérifier la conformité 
réglementaire des tirs de mine par rapport aux infrastructures du secteur. Ce suivi est compris dans la 
prestation de la société Exploroc.  
 

8.11.4.4  Mesures compensatoires 

Les impacts potentiels concernant les vibrations sont jugés faibles. Aucune mesure compensatoire ne 
sera nécessaire. 
 
8.11.5. Les odeurs et les émissions lumineuses 

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

L’exploitation étant existante, un certain nombre de mesures est d’ores et déjà intégré au 
fonctionnement actuel de l’installation. Ces mesures sont de ce fait soit existantes (système d’aspersion 
pour les poussières, bip de recul, écran acoustique…) soit intégrées aux coûts globaux de l’exploitation. 
 
Concernant les coûts inhérents au projet de réaménagement (végétalisation), un chiffrage est réalisé 
spécifiquement au chapitre 9. 
 
Mesure de suivi : 
 
Le coût de la mesure relative au suivi de émissions sonores dans l’environnement est évalué à 3 000€ 
HT tous les 3 ans soit 30 000€ HT pour 30 ans. 
 
Le coût de la mesure relative au suivi des retombées de poussières sédimentables dans 
l’environnement est évalué à 500€ HT/an soit 15 000€ pour 30 ans. 
 
Mesure d’investissement : 
 
Le coût de la mesure relative au plan d’action concernant la diminution du bruit sera supérieur à 
100 000 euros.  
 
Le coût de la mesure relative au suivi des émissions vibratoires dans l’environnement est inclus dans la 
prestation de forage-minage du prestataire Exploroc. 
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8.11.7. Effets, performances attendues et modalités de suivi 

Les suivis suivants sont proposés concernant les émissions sonores, les retombées de poussières et les 
émissions vibratoires : 

-Un contrôle périodique des niveaux sonores sera réalisé, au droit des zones à émergences 
réglementées (ZER) les plus proches en particulier les points les plus sensibles ainsi qu’en limite 
de propriété. Ce suivi sera réalisé tous les 3 ans (ou en cas de modification des installations) et 
transmis à l’inspection des Installations Classées. Ce contrôle sera réalisé dans le cadre du suivi 
environnemental réglementaire, prescrit par l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié, 
relatif aux exploitations de carrière et installations de premier traitement. Ce contrôle devra être 
effectué en conformité avec l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des 
bruits émis dans l’environnement par les ICPE. 
-Un contrôle périodique des émissions de poussières sédimentables dans l’environnement sera 
réalisé avec obligatoirement une mesure en saison sèche. Ce suivi sera réalisé conformément à 
la méthode décrite dans la norme NFX 43-007 (plaquette). Les résultats seront transmis 
annuellement à l’Inspection des Installations Classées. 
-Un contrôle périodique des émissions vibratoires est réalisé à chaque tir de mine au niveau des 
habitations des habitations et ouvrages les plus proches. 
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8.11.8. Synthèse et évaluation des impacts résiduels 

 
 

THEMES NATURE DE L'IMPACT EFFET + EFFET - MESURES (ME = mesures d'évitement, MR = mesures de réduction, MC = 
mesures de compensation, MA = Mesures d'accompagnement)

EFFET 
RESIDUEL +

EFFET 
RESIDUEL -

Bruit

En limite de Propriété : Les émergences sonores sont 
conformes à la réglementation. L’installation respecte les 
niveaux-limite demandés, pour la période de jour.
En ZER : L’émergence n'est pas respectée en ZER pour deux 
points.

Modéré 
à fort

Faible

Vibrations

Les vitesses particulaires attendues sur les biens matériels les 
plus proches lors du renouvellement de l'exploitation seront 
inférieures à la limite fixée par l'arrêté du 22 septembre 1994 
modifié (10 mm/s mesurées suivant les 3 axes de 
construction).

Faible Faible

Poussières 
et rejets

Emissions potentielles de poussières diffuses notamment par 
temps sec. Les mesures de contrôle des retombées de 
poussières sédimentables dans l'environnement réalisées 
montrent un empoussièrement faible. La carrière présente un 
impact direct et temporaire faible à modéré sur les émissions 
de poussières dans l'environnement.

Modéré Faible

Odeurs et 
lumières

Odeur : aucun effet
Lumière : aucun effet

Nul Nul

Une attention particulière est portée sur le bruit et les émissions sonores. Les mesures envisagées permettront de réduire cet impact. L'effort consenti sera poursuivi à 
chaque phase.

Pour la vibration et la poussière, les impacts sont connus et maitrisés. Pas d’effet négatif significatif résiduel du projet sur le milieu atmosphérique et la commodité du 
voisinage

ME 09 : Limitation des émissions sonores intempestives en phase 
normale
ME 13 : Limitation de l’activité extractive en cas de fortes chaleurs
ME 14 : Limitation des rejets de combustion en phase normale

MR 24 : Choix des avertisseurs de recul
MR 25 : Non cumul d’activités bruyantes
MR 26 : Mesure concernant les tirs de mines
MR 11 : Limitation des émissions de poussières
MR 07 : Végétalisation herbacée des fronts de taille et plantations
MR 27 : Décapage de la partie sommitale
MR 28 : Respect du cadre réglementaire concernant les tirs de 
mine
MR 29 : Communication sur le plan de tir
MR 30 : Respect des règles de l’art pour les tirs de mine
MR 31 : Adaptation de la charge unitaire des tirs de mine
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8.12.Mesures concernant le milieu humain, l’hygiène, la santé, la sécurité et la 
salubrité publique 
8.12.1. La gestion et l’élimination des déchets 

8.12.1.1  Mesures d’évitement 

Les mesures adoptées actuellement seront maintenues.  
 
ME 15 : Evacuation des déchets et remise en état du site à la fin de l’exploitation 
L’entreprise mène sur le site une politique de gestion des déchets caractérisée par le tri sélectif et la 
mise en place de filières d’élimination appropriées. Cette politique de gestion sera maintenue.  
Elle s’appuiera sur : 

-L’identification des différentes catégories de déchets produits sur le site (ferrailles, 
pneumatiques et bandes caoutchouc, emballages souillés, chiffons souillés, huiles usagées…).  
-L’identification de leur origine 
-Le tri sur site 
-L’identification des conditions et adaptations des lieux de stockage 
-L’évacuation vers les filières d’élimination. Ils sont régulièrement enlevés par des entreprises 
spécifiques. 

 
Les quantités de déchets industriels spéciaux sont relativement limités si l’on compare cette activité à 
d’autres types d’industries. Les déchets les plus agressifs pour l’environnement sont parfaitement 
identifiés ainsi que leur condition de stockage et filières d’élimination. L’entreprise CHAMBON répond 
en cela aux obligations de l’article 21 de l’AM du 22/09/1994. Ils sont traités de la manière suivante : 

-Les déchets banals recyclables (papiers, verres, plastiques) seront transportés au niveau de 
l’atelier dans les bennes spécifiques pour assurer leur recyclage ultérieur par le dispositif local 
de ramassage des ordures. Aucun brûlage à l’air libre n’est réalisé sur le site. 
-Les autres déchets banals (bois, chiffons, …) sont collectés dans des containers et sont évacués 
dans des conditions identiques, 
-Les pièces métalliques sont stockées et évacuées quand elles ne peuvent pas être valorisées et 
réutilisées, 
-Les pneumatiques usés sont repris par les fournisseurs, 
-Les huiles usées sont stockées dans des conditions réglementaires. Elles sont régulièrement 
évacuées par un récupérateur agréé. De même, les différents matériels souillés (cartouches de 
graisse, filtres à huile, résidu du déshuileur, produits absorbants souillés…) sont également repris 
par un récupérateur agréé, 
-Les résidus de vidange des bacs de rétention (stockage des hydrocarbures), des déshuileurs sont 
également régulièrement évacués par un récupérateur agréé. 

 
Par ailleurs, toute décharge sauvage dans l’emprise du site est strictement interdite. A la fin de 
l’exploitation, lors de la phase finale de réaménagement, l’ensemble des installations sera enlevé et 
aucun déchet ne sera présent sur le site. 
 
L’entretien courant des engins s’effectue au niveau de l’atelier à Paulhaguet. Les déchets minéraux sont 
directement réutilisés comme remblais mais resteront peu utilisés dans le cadre de la remise en état de 
la carrière puisqu’il n’y aura pas de remblaiement massif. Ils pourront en revanche servir de manière 
ponctuelle, à l’aménagement de pistes par exemple. 
 

8.12.1.2  Mesures compensatoires 

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



327 
 

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

8.12.2. La santé et la salubrité publique 

8.12.2.1  Mesures d’évitement 

Aucune mesure n’est préconisée. 
 

8.12.2.2  Mesures de réduction 

MR 32 : Délimitation du chantier conformément au PGC 
Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan 
Général de Coordination (PGC). Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de 
manière à limiter les impacts sur le site et ses abords. 
 
MR 33 : Utilisation d’équipements de protection individuelle et de matériel approprié 
Pour les travaux d’exploitation et de manutention, il est préconisé l’utilisation d’équipements de 
protection individuelle (casque, vêtement, gants, chaussures de sécurité…), d’un matériel de 
manutention approprié (palan, grue nacelle, planche de répartition de charge…), d’outils et d’appareils 
homologués pour un usage extérieur (outils, outillage électrique portatif, cordons prolongateurs, lampes 
baladeuses, groupe électrogène…) 
 
MR 34 : Respect des procédures d’installation électrique et équipement approprié 
Pour les travaux d’ordre électrique : utilisation d’équipements de protection individuelle (gants isolants, 
lunettes…), de matériel de sécurité collectif (outils isolants, vérificateur absence de tension, banderoles 
de signalisation…), respect des procédures d’installations. 
 
MR 35 : Information du personnel présent sur site (SPS) 
Un plan de sécurité et de Protection de la Santé (SPS) sera mis en place pour la sécurité des personnels 
d’intervention sur le site. Celui-ci sera appliqué par l’intermédiaire d’un coordinateur SPS. 
 
L’hygiène, la salubrité et la santé publiques seront assurées et préservées par les mesures spécifiques 
de protection décrites dans les paragraphes précédents relatifs aux émissions de bruits, de poussières, 
à la qualité des eaux (mesures contre les risques de pollution) et aux déchets. Les mesures énoncées 
concernent aussi bien l’exploitation de la carrière, le traitement des matériaux au sein des installations 
présentes sur la carrière que les zones de stockage. 
 

8.12.2.3  Mesures compensatoires 

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

8.12.3.1  Mesures d’évitement 

ME 16 : Mesures relatives au transport des matériaux 
- L’utilisation du réseau public local est interdite aux engins de la carrière (pelle, chargeuse). 
- Les matériaux extraits sur le site sont évacués par transport routier via la RD4 en premier lieu. 
Afin de limiter au maximum le risque accidentogène de la connexion entre la circulation interne 
à la carrière et la circulation externe sur la RD4 des mesures sont mises en place : une 
signalisation adaptée pour avertir les usagers de la route de la sortie de camions, une vitesse 
limitée à 30 km/h, certains les chauffeurs sont équipés de CIBI pour communiquer entre eux 
mais le téléphone portable est davantage utilisé. 
- Respect de plan de circulation interne 
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- Formation des chauffeurs d’engins aux règles de bonne conduite en termes de sécurité routière 
et de réduction des consommations d’énergie 
- Vérification quotidienne des engins 
- ¼ h sécurité régulier dédié au code de la route 

 

8.12.3.2  Mesures de réduction 

MR 36 : Gestion des risques sur l’exploitation 
Compte tenu des spécificités du site, la Société CHAMBON a déjà mis en œuvre toutes les mesures 
propres à en assurer la sécurité. Ces mesures seront naturellement maintenues. Parmi les plus 
importantes, il est possible de citer : 

- La mise en place de petits merlons en périphérie des zones exploitées et des pistes 
- Le maintien d’une bande inexploitée d’au moins 10 m de large en bordure d’emprise 
- La pose de clôture en périphérie du site et fermeture des accès 
- La surveillance régulière des zones d’exploitation 
- La signalisation des consignes de sécurité à l’entrée principale du site 
- La mise en place d’un plan de circulation sur le site relayé par une signalisation spécifique dans 
la carrière 
- L’identification, la protection et la signalisation des zones dangereuses 
- Le respect des consignes de sécurité et dossiers de prescriptions en application des différents 
titres du Règlement Général des Industries extractives (RGIE) 
- Après réaménagement, maintien d’une clôture de sécurité type agricole en haut de la carrière. 
L’ensemble des fronts supérieurs sera soit remblayé, soit tiré obliquement. 

 
MR 37 : Mesures relatives à la stabilité à long terme des fronts 
Les risques d’instabilité lors de l’exploitation de la carrière et après sa phase de réaménagement seront 
minimisés en respectant les préconisations suivantes : 

- La stabilité générale des fronts sera assurée pendant l’exploitation par le contrôle visuel 
régulier des fronts d’exploitation, la purge des secteurs instables, le talutage pour stabiliser les 
fronts, la réalisation de banquettes de 5 m de large minimum et une hauteur moyenne de front 
de 20 m, 
- Afin de limiter les instabilités (ravinements, glissements, ruptures) potentielles en lien avec les 
problématiques de surcharges ou d’érosion hydrique, une gestion des eaux adaptée et pérenne 
sera mise en place associée à une végétalisation des talus réaménagés à l’avancement, 
- En fin d’exploitation, la stabilité générale des fronts sera assurée en remblayant partiellement 
le pied des fronts de taille afin de réduire leur hauteur totale et stabiliser l’ensemble, en 
purgeant les différents fronts de taille de toute masse instable, en mettant en place un merlon 
pare-blocs au pied des fronts le nécessitant pour une mise en sécurité à long terme, en 
revégétalisant lors du réaménagement afin de limiter les risques d’érosion superficielle. 
Rappelons que la remise en état du site se fera au fur et à mesure de l’avancement de 
l’exploitation. 
- Une étude géotechnique sera conduite pour les fronts définitifs et dépassant 15 m de hauteur, 
pour valider leur stabilité. 

 
MR 30 : Respect des règles de l’art pour les tirs de mine 
Afin de prévenir tout risque de nuisances liées à l’utilisation d’explosifs sur le site de la carrière, les 
mesures suivantes sont mises en œuvre : 

- Des détonateurs électroniques sont utilisés pour minimiser l’impact des vibrations 
- Des coups de trompe annoncent la préparation et l’imminence du tir 
- L’exécution du plan de tir est réalisée par du personnel qualifié (Société Exploroc) 
- Les accès à la carrière sont consignés le temps du tir et le personnel évacué ou à l’abri 
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- Les explosifs nécessaires à la bonne marche de l’exploitation sont transportés selon la 
législation en vigueur 
- Il n’y aura pas de stockage d’explosif sur la carrière ; les tirs de mine sont effectués dès 
réception des explosifs sur la carrière et les éventuels excédents de tir repris par le fournisseur. 

 

8.12.3.3  Mesures compensatoires 

Compte tenu des mesures préconisées, l’impact résiduel sur la sécurité est considéré comme faible à 
très faible. Aucune mesure de compensation n’est donc nécessaire. 
 
 
8.12.4. Le patrimoine culturel et les activités alentours 

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

8.12.4.1  Mesures d’évitement 

ME 17 : Préservation du patrimoine archéologique 
La préservation des restes archéologiques est prise en compte par la loi d’archéologie préventive.  
Si des vestiges à caractère archéologique venaient à être découverts fortuitement sur les zones prévues 
en exploitation, lors des phases de décapage superficiel des terrains, il faudrait informer les services 
administratifs compétents, en l’occurrence la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC 
Auvergne). 
 
Si des vestiges sont mis en évidence lors du décapage des matériaux de découverte, deux solutions sont 
possibles : 

-La réalisation d’une fouille de sauvetage sur les terrains concernés, 
-L’adaptation du plan d’exploitation pour épargner les parties recelant des vestiges. 

 

8.12.4.2  Mesures de réduction 

Aucune mesure de réduction n’est à prévoir. 

8.12.4.3  Mesures compensatoires 

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

8.12.5.1  Mesures de réduction 

Conformément à l’Arrêté du 22 septembre 1994, les mesures à prendre sont :  
 
MR 38 : Mesure à destination des usagers de la route 
Entretien des aménagements existants informant les usagers de la RD4 de la présence de la carrière 
(panneaux, identification de priorité…) 
 
MR 39 : Mesure à destination des chauffeurs 
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- Sensibiliser les chauffeurs des camions sur le bâchage de leur véhicule : Les véhicules sortant de 
l’installation ne doivent pas être à l’origine d’envols de poussières ni entraîner de dépôts de 
poussières ou de boue sur les voies de circulation publiques. 

- Information et sensibilisation des chauffeurs venant s’approvisionner sur la carrière sur les 
risques induits par l’activité de transport sur le secteur et rappels réguliers des règles de bonne 
conduite (respect du code de la route, cordialité au volant, vitesse limitée au sein des villages, 
vigilance accrue…) 

- Une piste a été créée à l’intérieur de la carrière avec un sens unique de circulation obligatoire.  
 
La mesure principale porte sur la période de réalisation de ces transports qui seront effectués en période 
diurne. Se reporter également aux mesures à intégrer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
 
 
8.12.6. Les servitudes, les réseaux  

8.12.6.1  Réseau routier 

ME 19 : Maintien de la route menant à la Vizade 
La route communale permettant la liaison entre le hameau de La Vizade et la RD4 sera maintenue alors 
qu’un précédent projet prévoyait de la supprimer (avec déplacement au nord-est). Cette décision a été 
prise suite à la consultation des habitants du hameau qui ne souhaitait pas voir la route déviée plus au 
Nord-Est.  
 
MR 40 : Entretien et sécurité de la voirie communale. 
Compte tenu de l’emprunt de la voie communale, une délibération du conseil municipal engage 
l’entreprise, par convention, dans l’entretien, la sécurité et la signalétique de la voirie. Les 
aménagements projetés (accès au site 2 et accotements) seront décidés collégialement entre la mairie, 
le CEN et l’entreprise. Le CEN interviendra essentiellement sur la portion de voirie communale qui va 
nécessiter un élargissement au niveau du carrefour et sur une portion du tronçon jusqu’à l’épingle. En 
effet le Lys Martagon a été signalé et visualisé sur cette portion.  
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8.12.6.2  Réseau électrique 

Les mesures citées au paragraphe sur la protection contre les phénomènes vibratoires permettront 
d’assurer l’intégrité du poteau EDF supportant un transformateur, ainsi que la ligne Haute-tension. 
 

8.12.6.3  Mesures d’évitement 

En dehors de ces deux points majeurs pris en compte, les autres servitudes ne présentent pas de 
problème particulier en liaison avec la carrière. 
 
Aucun réseau d’eau, de gaz, ou de téléphonie n’est impacté par l’exploitation. 
Aucune mesure d’évitement n’est préconisée. 
 

8.12.6.4  Mesures compensatoires 

Les impacts potentiels concernant les réseaux sont nuls. Aucune mesure compensatoire ne sera 
nécessaire. 
 
 
8.12.7. Estimation des coûts des mesures proposées 

L’exploitation étant existante, un certain nombre de mesures est d’ores et déjà intégré au 
fonctionnement actuel de l’installation. Ces mesures sont de ce fait soit existantes soit intégrées aux 
coûts globaux de l’exploitation. 
 
 
8.12.8. Effets, performance attendue et modalités de suivis 

L’impact résiduel étant évalué à faible, aucun suivi particulier environnemental n’est jugé nécessaire. 
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8.12.9. Synthèse et évaluation des impacts résiduels 

 

THEMES NATURE DE L'IMPACT EFFET + EFFET - MESURES (ME = mesures d'évitement, MR = mesures de réduction, MC = 
mesures de compensation, MA = Mesures d'accompagnement)

EFFET RESIDUEL +
EFFET 

RESIDUEL -

Population 
sensible

Aucun établissement accueillant des populations sensibles ne se trouve à moins de 500 m du site. Aucun 
effet n'est à prévoir sur les populations. Le bourg de Sainte Marguerite accueillait avant un bar-restaurant, 
fermé aujourd'hui. La carrière est peu visible, elle n'est pas vraiment perçue de manière négative.

Faible Très Faible

Economie
Création d’emplois directs et indirects. Impact positif pour l’économie locale.
Ressource financière pour la commune de Sainte Marguerite grâce aux contrats de fortage.

Modéré Modéré

Espace agricole 
et sylviculture

La remise en état en terre agricole, réalisée de manière progressive et durant la période d’exploitation de 
la carrière, la poursuite de l’activité agricole sur les parcelles non exploitées permet de minimiser l’impact 
sur les terres.
Le projet ne concerne aucun boisement exploité pour la sylviculture.

Faible Faible Faible

Patrimoine 
culturel et 

archéologique, 
Tourisme

Le projet se trouve donc en dehors de tout périmètre de protection de site inscrit ou classé. Le projet 
présente un impact faible sur le patrimoine culturel et le tourisme en phase exploitation, et 
potentiellement positif après réaménagement. En effet, à terme, le projet de réaménagement visant à la 
mise en valeur de l’édifice volcanique pourra constituer un atout touristique pour la commune et les 
riverains. 

Faible Faible Faible Faible

Réseaux de 
transport

Actuellement, la carrière présente un impact faible sur le trafic routier en terme quantitatif. L'exploitant a 
d'ores et déjà mis en place un certain nombre de mesures afin de limiter le risque accidentogène et les 
nuisances pour les riverains. Le prolongement de l’activité de la carrière n’induira qu'un faible impact 
supplémentaire sur la fréquence de circulation existante. Le trafic externe sera peu augmenté. Pour la 
voirie communale, l'etp s'engage à l'entretenir et établir une convention avec la mairie

Faible Faible

Réseaux de 
distribution

Aucun réseau d’eau, de gaz ou de téléphonie n’est impacté par l’exploitation. Concernant le ligne Haute 
tension, l'exploitant s'est rapproché du Groupe ENEDIS pour prendre toutes les dispositions nécessaires.

Nul Nul

Qualité de vie

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

Faible Faible Faible Très faible

Déchets
Exploitation astreinte au tri sélectif, avec mise en place d'un système multi-bennes. Evacuation des 
déchets vers des filières adaptées.

Faible Très faible

Risque sanitaire Source d'émissions de la carrière : hydrocarbures, poussières, bruit, effluents gazeux Faible Très faible

Sécurité

Les risques de propagation d'un incendie induit par l'exploitation aux terrains environnants sont faibles. 
Les risques liés à l'utilisation d'explosifs sont très faibles à nuls. Les risques d'effondrement d'un front 
d'exploitation sur la RD4 sont nuls.
L'activité de la carrière ne peut être considérée comme une source accidentogène supplémentaire 
susceptible de concerner les usagers de la RD4 comme la voirie communale.

Faible Faible

Pas d’effet significatif du projet sur l’environnement humain, la l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique.

ME 15 : Evacuation des déchets et remise en état du site à la fin de 
l’exploitation
ME 16 : Mesures relatives au transport des matériaux
ME 17 : Préservation du patrimoine archéologique
ME 19 : Maintient de la route menant à la Vizade
MR 32 : Délimitation du chantier conformément au PGC
MR 33 : Utilisation d’équipements de protection individuelle et de 
matériel approprié
MR 34 : Respect des procédures d’installation électrique et 
équipement approprié
MR 35 : Information du personnel présent sur site (SPS)
MR 36 : Gestion des risques sur l’exploitation
MR 37 : Mesures relatives à la stabilité à long terme des fronts
MR 30 : Respect des règles de l’art pour les tirs de mine
MR 38 : Mesure à destination des usagers de la route
MR 39 : Mesure à destination des chauffeurs
MR 40 : Entretien et sécurité voirie communale
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8.13.Synthèse des mesures prévues - Impacts résultants, programme de surveillance environnementale, récapitulatif des coûts  
 

  Réglementation générale Surveillance à 
mettre en place 

Fréquence 
préconisée 

Nombre de 
points Que mesurer ? Effets attendus Coût annuel (sauf 

mention contraire) 

BR
U

IT
 

    Arrêté du 22 septembre 1994 : 
contrôle à l’ouverture puis 
périodiquement 
    Arrêté du 23 janvier 1997 - seuils 
réglementaires : 
- en limite de site : 
70 dB(A) en diurne et 60 dB(A) en 
nocturne ; 
- émergence, deux cas : 
*35 dB(A) < bruit résiduel < 45 dB(A) 
: 6 dB(A) en diurne et 4 en nocturne 
et jours fériés ; 
*bruit résiduel supérieur à 45 dB(A) : 
5 dB(A) en diurne et 3 dB(A) en 
nocturne 

Suivi des niveaux 
sonores en limites 

de site et au 
niveau des ZER les 

plus proches 

Au moins une 
fois tous les 

trois ans 

Défini dans 
l’étude 

d’impact 
suivant la 

sensibilité du 
milieu 

Niveau sonore : 
Leq (A) en dB(A) 

Conformité 
réglementaire (et 

mieux en cas 
d’enjeux) 

≈ 1 000€ 

Capotage du 
concasseur 

primaire (dans un 
premier temps) 

 
Au niveau du 
concasseur 

primaire 

Niveau sonore : 
Leq (A) en dB(A) 
avec le bardage 

autour du 
concasseur = 
diminution 

suffisante de 
l’émergence 

sonore ? 

Conformité des 
installations de 
traitement des 
matériaux d’un 

point de vue 
sonore 

≈ 55 000€ l’installation 

PO
U

SS
IE

RE
S 

Arrêté du 22 septembre 1994 : si les 
émissions sont canalisées, alors la 
concentration en poussières des 
rejets doit être < à 30 mg/Nm3 
(attention : 20 mg/Nm3 dans le 
projet de modification de l’AM) 

Suivi des rejets 
canalisés : Analyse 

des poussières 
alvéolaires 

  

Défini dans 
l’étude 

d’impact 
suivant la 

sensibilité du 
milieu  

Concentration 
du rejet canalisé 

en mg/Nm3 

Conformité 
réglementaire (et 

mieux en cas 
d’enjeux) 

≈4 000€ 
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Réseau de surveillance des 
retombées de poussières pour les 
carrières de roches massives de plus 
de 150 000 t/an 
Attention : le projet de modification 
de l’AM (art. 19) indique : 
- un plan de surveillance des 
émissions de poussières est à mettre 
en place pour toutes les carrières, à 
l’exception de celles exploitées en 
eau, dont la production annuelle est 
supérieure à 150 000 tonnes 
- un objectif à atteindre de 500 
mg/m²/jour en moyenne annuelle 
glissante à proximité des bâtiments 
accueillant des personnes sensibles 
ou des premières habitations à 
moins de 1500 m 
- les mesures se feront avec des 
jauges. 

Suivi des 
retombées de 

poussières 

Au moins une 
fois par an si 
nécessaire  

Retombées de 
poussières en 

g/m²/mois 

Limitation 
maximale des 
retombées de 

poussières dans 
l’environnement 

≈ 500 € 

VI
BR

AT
IO

N
S Arrêté du 22 septembre 1994 : la 

vitesse particulaire pondérée ne doit 
pas dépasser 10 mm/s au niveau des 
constructions voisines 

Suivi des 
vibrations lors de 

tirs de mines 
À chaque tir 

Défini dans 
l’étude 

d’impact 
suivant la 

sensibilité du 
milieu 

Vitesse 
particulaire en 

mm/s 

Conformité 
réglementaire (et 

mieux en cas 
d’enjeux) 

  

EA
U

X 
SU

PE
RF

IC
IE

LL
ES

 
EA

U
X 

SO
U

TE
RR

AI
N

ES
 Arrêté du 22 septembre 1994 : 

l’exutoire doit être équipé pour 
permettre les mesures (débit, 
prélèvement). Les valeurs limites des 
rejets sont : 
pH : 5,5-8,5 ; DCO : 125 mg/l ; MES : 
35 mg/l ; HCT : 10 mg/l; T : 30 °C ; 
couleur du point de mélange : 100 
mg Pt/l 

Suivi de la qualité 
des rejets 

Au moins une 
fois par phase 

Défini dans 
l’étude 

d’impact 
suivant la 

sensibilité du 
milieu 

pH, MES, T°, 
DCO, HCT, 
couleur du 

milieu récepteur 

Conformité 
réglementaire (et 

mieux en cas 
d’enjeux) 

Pas d’atteinte au 
« bon état » du 

cours d’eau 
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PA
YS

AG
E Loi paysage + insertion paysagère 

demandée notamment par l’arrêté 
du 22 septembre 1994 

Aménagement 
paysager sur les 

merlons 
(plantation), à 

l’entrée du site… 

Entretien 
régulier du site     Conformité aux 

engagements pris   

M
IL

IE
U

X 
N

AT
U

RE
LS

 

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

ORE 
Surveillance de 
l’efficacité des 

mesures et de la 
remise en état par 

le CEN 

1 à 2 fois par an 
(selon les 

saisons 
favorables aux 
observations 
souhaitées) 

Variable Indicateur à 
déterminer 

Efficacité des 
mesures prévues 

(à vérifier) 
 ≈ 200 € 

CO
N

CE
RT

AT
IO

N
 

Aucune réglementation, démarche 
volontaire, mais l’arrêté pourra 
reprendre cette proposition sous 
forme de prescription 

Mise en place 
d’une Commission 

locale de 
concertation et de 

suivi (CLCS) 

Réunion une 
fois par an avec 
la mairie et le 

CEN pendant la 
première phase 

puis tous les 
deux ans par la 

suite 

Ordre du jour 
à déterminer 

à chaque 
réunion 

Nombre de 
remarques 
négatives 

Compréhension 
et acceptation   

TR
AN

SP
O

RT
 

Arrêté du 22 septembre 1994 : 
signaler la présence de la carrière 
sur les axes de circulation autour du 
site ; les véhicules sortant de 
l’installation ne doivent pas être à 
l’origine d’envols de poussières ni 
entraîner de dépôts de poussières 
ou de boue sur les voies de 
circulation publiques 

Mise en place de 
panneaux 

d’indication 

1 vérification 
par mois 

2 (de part et 
d’autre de 
l’entrée) 

Vérification de la 
présence des 

panneaux 

0 accident 
0 plainte   

Incitation 
Sensibilisation 

Aire de bâchage 
(basalte peu 

concerné) 

Au moins 
chaque camion 
de matériaux 

fins 

Permanent 
Nombre de 

camions non 
bâchés 

0 plainte   

Figure 28 Synthèse des impacts et mesures prévues 
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Figure 29 Synoptique Impacts/Solutions 
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9 CHAPITRE 9 - REMISE EN ETAT DU SITE  

9.1.Objectifs et vocation de la remise en état  
Ce chapitre vise à préciser les dispositions prévues et à mettre en œuvre en fin d’exploitation du site ou 
en cas de démantèlement de l’installation classée. 
 
Le code de l’environnement prévoit dans son article R512-74 que : « l’exploitant remet le site en état tel 
qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou inconvénient ; soit pour la commodité du voisinage, soit pour la 
santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour la protection de la nature et l’environnement, soit pour 
l’agriculture, soit pour la conservation des sites et monuments. » 
 
Les autres obligations de l’exploitant sont les suivantes : 

 Le nettoyage de l’ensemble des terrains et d’une manière générale, la suppression de toutes les 
structures n’ayant pas d’utilité après la remise en état, 
 L’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage, compte tenu de 
l’utilisation ultérieure du site. 

 
Le demandeur a donc pour obligation de restituer les terrains : 

 Susceptibles d’être réutilisables soit dans leur ancienne affectation, soit dans une nouvelle,  
 Intégrés harmonieusement dans le paysage local. 

 
L’article R512-6 du Code de l’Environnement stipule également que le maire doit donner son avis 
concernant la remise en état du site lors de l’arrêt définitif de l’installation. 
 
La remise en état des carrières de roches dures implique plusieurs problématiques : 

-La couleur de la roche ; 
-La géométrie des fronts d’exploitation, 
-Leur stabilisation et leur mise en sécurité ; 
-Le caractère très minéral du milieu créé par l’extraction ; 
-La dissimulation de la carrière réaménagée dans un paysage harmonieux au préalable de 
l’exploitation ; 
-Le traitement du carreau ; 
-La vocation ultérieure du site. 

 
La remise en état du site sera naturelle, agricole et paysagère, de manière à l’insérer harmonieusement 
dans l’environnement. Elle s’appuiera sur l’ORE, établie avec le CEN (jusqu’à T+11 ans au moins). 
 
Les principes généraux d’aménagement sont les suivants : 

- Le site fera l’objet d’un basculement total de l’activité du site1 vers le site 2 (à horizon +8-10 
ans) ; la remise en état sera engagée dès que possible lorsque le gisement sera épuisé (+ 1 an) 
sous forme d’une mare et de milieu ouvert. Cette remise en état sera précédée d’un régalage du 
carreau avec les terres de découvertes et stériles provenant du site.  
- Le respect du calendrier : à +10 – 11 ans le site 1 devra être réhabilité en totalité (mare, 
pelouse, prairie, haie, verger, sentier…). 

 
Les objectifs de la remise en état du site sont les suivants : 

- Créer des milieux favorables à la faune nouvelle qui s’établira sur le site de la carrière 
réhabilitée : rapaces et chiroptères sur les espaces abrupts minéraux et ouverts par exemple ; 
- Restituer d’autres milieux minéraux de type pierriers sur les talus et en pied de talus, 
favorables aux reptiles, et ainsi créer un espace aux fortes potentialités écologiques ; 
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- Recréer des espaces de type bocage autour du site afin de favoriser la chasse des chiroptères 
(haies le long du sentier et à l’ouest par exemple) ; 
- Recréer aux points bas du site au moins une zone humide (recueil des eaux de ruissellement 
des pluies) favorables au développement naturel de la flore typique des zones humides (propices 
à l’accueil des batraciens et des libellules) ;  
- Intégrer harmonieusement le site réaménagé dans le paysage environnant par la création 
d’un espace typiquement rural même si la falaise est un élément peu présent sur le secteur 
(d’où son intérêt et sa colonisation rapide par les oiseaux rupestres) ; 
- Restituer à l’activité agricole environ 2.6 ha de pelouse et prairie sur le site 1, soit plus que 
les surfaces initialement dédiées à cette activité (avant exploitation). Cette programmation 
sera reproduite sur le site 2 si elle donne satisfaction sur le site 1. 
- Assurer la sécurité du site pour empêcher tout accident lié à sa fréquentation potentielle 
ultérieure (promeneurs, naturalistes, exploitants, chasseurs…). 

 
9.2.Nettoyage du site  
En cours d’exploitation, le site sera maintenu propre en permanence : il sera régulièrement nettoyé de 
toutes les pièces usagées, déchets divers… qui seront évacués par des entreprises autorisées, ou 
spécialisées, et dirigés vers des centres de collecte, de stockage ou de traitement. Les terrains 
éventuellement pollués par des déversements accidentels seront immédiatement enlevés à la pelle 
hydraulique pour être traités ou stockés dans des centres adaptés. 
En fin de phase de phase 2, les éléments d’artificialisation type ferraille et béton seront définitivement 
démantelés et évacués via les circuits de tri que l’entreprise maitrise et utilise pour son activité. 
  
9.3.Insertion du site dans son environnement  
Le but des divers travaux de réaménagement (terrassements, verdissement et boisements) est de 
permettre une intégration du site dans le paysage environnant, masquant ainsi autant que possible son 
origine artificielle et en mettant en valeur le gain de biodiversité. 
 
Les lisières boisées tout autour du site favoriseront le retour et la circulation de la faune. 
 
Le maintien local de continuités biologiques permet à une espèce présente sur le territoire de vivre en 
maintenant ses possibilités de déplacement entre aires de repos, reproduction et territoires de chasse 
par exemple. Sur le long terme, à l’échelle de plusieurs générations, le maintien de continuités 
écologiques est important pour une grande variété d’espèces, y compris sédentaires. Maintenir une 
trame verte et bleue fonctionnelle permet en effet aux espèces de :  
 
 Se réfugier en cas de dégradation d’habitat ou de menaces occasionnelles (inondation, 
pollution…) ;  
 S’adapter en maintenant ou étendant leur aire d’habitats (changement climatique, pollution...).  
 Maintenir les échanges génétiques avec d’autres noyaux de populations. 
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9.4.Coordination de la remise en état avec l’avancée de l’exploitation  
Les opérations de remise en état de la carrière se feront au fur et à mesure de l’avancement de 
l’exploitation. Les matériaux de découverte devront être provisoirement mis en dépôt dans l’attente de 
l’extraction : cette mise en dépôt sera la plus courte possible. 
 

 

 
Jusqu’à la phase 3, le programme de remise en état est bien établi : objectifs et emprises. Au-delà de 
la phase 4  (+20 ans), cela dépendra évidement de l’activité et des enjeux qui seront dominants le 
moment venu. 

Phase Evolution de la remise en état 
1 Initialisation de la réhabilitation du secteur 1 (Zone humide - drain associé, pelouse, 

sécurisation) – signature d’une ORE avec le CEN 
2 Poursuite de la remise en état généralisée du carreau au bout de huit ans (fin de phase 2) 

au moment du transfert des installations de traitement du secteur 1 vers le secteur 2 
3 Finalisation de la réhabilitation du secteur 1 (Restitution bocage, prairies, verger, chemin) 
4 X 
5 Initialisation de la réhabilitation du secteur 2 – L’ORE pourra être prolongée pour ce site 
6 Finalisation de la réhabilitation du secteur 2 = Réhabilitation finale qui suivra le modèle de 

réhabilitation du secteur 1 si cette dernière s’avère réussie.  



340 
 

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

9.5.Coupes et plans de remise en état 
9.5.1. Coupes – site 1 
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9.5.2. Plans de remise en état : phase 1, phase 2 et début phase 3. 

 
Phase 1 – T+2 ans : drainage ; mare ; 80 m de haie ; sécurisation de la falaise ; ouverture sortie sur RD4 

 

 
Phase 1 – T+3 à T+4 ans : la terre végétale déversée sur le carreau pour la création de la pelouse ; 
purge et sécurisation des fronts 

Sortie RD4 
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Fin de Phase 2 et T+1 – phase 3 : la terre végétale sera déversée sur le carreau pour la création de la 
prairie ; création de haies complémentaire (250 m) et du verger ; sécurisation du chemin pittoresque 
(merlon – haie) ; décalage du chemin (portion basse sur remblai) par rapport à la falaise mise en scène 
(orgues basaltiques) ; transformation des bassins de décantation en mare (zone humide) ou 
démontage. Comblement de l’accès RD4 – remise en forme d’un talus et plantations. 
 

Début de phase 3 – fin de remise en état du site 1 
 
9.5.3. Phase 4 – pas de remise en état 

Compte tenu du peu de place disponible sur le site 2, aucune remise en état n’est envisagée en phase 4. 
 
9.5.4. A partir de la phase 5  

Les plans et coupes sont un état projeté qui devront être évalué le moment venu. L’ORE sur le site 1 
constituera une expérience acquise qui servira aux conditions de remise en état du site 2.  
La coupe de principe de remise en état sur le site 2 est basée sur une coupe projetée selon la carte ci-
dessous. 
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Phase 5 : sur la base du retour d’expérience acquis du réaménagement du site 1, l’etp Chambon projette 
la création d’une mare (zone humide) et la création d’une surface de pelouse après sécurisation de la 
falaise restituée. 
Phase 6 : poursuite de la remise en état du carreau et remise en état de la zone de transit ; le choix 
établi est une remise en état boisée pour cette zone pentue : corridor entre la zone « cave au renard » 
et la forêt au nord. 
 

 

Voirie communale 
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9.5.5. Plan de remise en état approuvé par le CEN et mairie 

 
Figure 30 Plan et coupes de remise en état 
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9.6.Délibérations et avis Département pour RD4 
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347 
 

Sarl Sous-Terrain – Etude d’impact Carrière S.A.S. Chambon Ste Marguerite 
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9.7.Modalités techniques de mise en œuvre / délais 
Les travaux de remise en état comprennent deux grandes familles d’opérations : 

- Les opérations de terrassement pour la création de l’excavation, des fronts, de la zone humide, 
des talus et pour le régalage des terres de découverte ; 

- Les opérations de végétalisation (ensemencement des pelouses et prairies et plantation de haies 
/ bosquets et du verger). 

 
9.7.1. Terrassements 

9.7.1.1  Les matériaux de découverte 

Les matériaux de découverte, produits lors des campagnes annuelles de décapage antérieures, seront 
déversés depuis le sommet du secteur 1. Ils représentent un volume d’environ 30 000 m3 pour une 
surface globale à réhabiliter (pelouse + prairie+ verger) d’environ 2.6 ha sur le carreau actuel. Ce stock 
permettra de couvrir le carreau afin de restituer un sol d’environ 60-70 cm d’épaisseur.  
Dés la phase 1, le stock de terre végétal présent au nord-ouest sera déversé pour restituer environ 7000 
m2 de pelouse.  
 
Les matériaux issus du décapage du secteur 2 seront stockés sous forme de cordons de 3m de hauteur, 
6 à 8 m de largeur en pied, dans des secteurs ne gênant pas la poursuite de l’extraction. Ces cordons où 
le tri entre terre et altérite sera effectué serviront à la remise en état finale qui comprends le secteur 2. 
Ce secteur 2 sera réhabilité selon les mêmes modalités que le secteur 1 si ce modèle de réhabilitation 
et de suivi satisfait la majorité des impactés. 
 

9.7.1.2  Purge et création de falaises 

Zone d’autorisation actuelle – site 1 :  
La dernière falaise terminale sera atteinte lors de la première année de la phase 1. Les purges et l’étude 
de stabilité des terrains seront envisagées au cours de cette phase. En particulier, la falaise basaltique 
qui présente de jolies prismatisons sera purgée, pour sécuriser le futur chemin qui fera le lien entre le 
bourg et la Vizade. 
 
Zone d’extension – site 2 : 
Des falaises seront créées à l’avancement de l’exploitation dès que les limites d’exploitation seront 
atteintes, au moyen de tirs de mines. Elles seront ensuite purgées et ponctuellement déstructurées : 

-La purge a pour principale raison l’enlèvement de tout bloc potentiellement instable à court et 
à long terme ; 
-La déstructuration (obtenue suite à son minage en masse, au besoin, parfaite à l’aide d’élingues 
ou de petits tirs de mines très localisés) a pour objet de révéler les anfractuosités de la falaise, 
favorables à l’implantation d’une flore et d’une faune spécifique locale. 

 

9.7.1.3  Les secteurs remblayés 

Les altérites seront destinées à remblayer le carreau et à réaliser des talus en pente relativement douce 
(2H/1V soit 26° ou 50%) afin de raccorder ceux-ci à la topographie environnante. 
Ces secteurs seront remblayés de manière à reconstituer une topographie permettant un écoulement 
gravitaire des eaux vers les fossés parcourant le site. Ce remblaiement sera très modeste, on peut parler 
de remblaiement d’aménagement. 
Cela sera le cas pour le décalage du chemin pittoresque qui reliera la Vizade au bourg de Sainte 
Marguerite, dans sa portion basse (sécurisation par rapport à la falaise). 
Afin de diversifier les pentes et les textures, des éboulis seront laissés en pied de front et des lithosols 
seront mis en place. 
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9.7.1.4  Le carreau 

Le carreau sera restitué sous forme d’une aire qui sera semée en prairie et pelouse (dès la phase 1). La 
restitution finale aura lieu après le déplacement des installations de traitement, c’est-à-dire en fin de 
phase 2 et début de phase 3.  
Une légère pente sera donnée à ce carreau (inférieure à 0.5%) afin de favoriser le drainage des eaux en 
cas de fort épisode pluvieux. Cette pente sera dirigée vers la zone humide créée à l’Ouest du secteur 1. 
 
L’accès au site depuis la voie de desserte actuelle sera conservé pour permettre la venue des agriculteurs 
et des promeneurs qui emprunteront le sentier restitué. 
 
Pour protéger les pieds de falaise, on peut imaginer un glacis rocheux ou sous forme d’éboulis. Cette 
disposition est facile à mettre en œuvre. Dans le cadre de l’ORE et après la sécurisation du site, le choix 
d’établir ce type de milieu sera discuté. 
 

9.7.1.5  La zone des installations anciennes et nouvelles   

Toutes les installations sont démontées et enlevées (fin de phase 2). 
Les petites constructions en maçonnerie sont démolies, leurs fondations sont comblées. 
 
9.7.2. Création de la zone humide ou mare 

Dés la phase 1, à l’ouest de la zone 1, une mare sera constituée. Son emprise sera d’environ 2000 m2. 
La réalisation se fera dans le cadre de l’ORE du CEN. Généralement, pour générer une forte biodiversité, 
les pentes des berges sont faibles et les profondeurs variables (tout en restant faibles). La forme 
oblongue permet un renouvèlement des eaux. Le drainage en pied de falaise d’une longueur de 100 m 
environ collectera les eaux qui suintent actuellement pour les transférer à l’entrée de la mare. Le trop-
plein de la mare sera relié à l’axe du thalweg existant. 

 
Exemple de coupe d’une mare : profondeur maximum 2 m 

Cet élément permettra de cantonner un secteur à vocation écologique en périphérie des parcelles à 
vocation agricole. Les bassins de rétention actuels pourront soient être maintenus, soient être détruits. 
 
9.7.3. Reverdissement 

9.7.3.1  Principe de reverdissement 

Ces opérations concernent les secteurs remblayés sur le carreau et sur les talus en pente douce. Les 
falaises seront laissées telles quelles, une fois sécurisées. 
L’emprise ensemencée sera de 2.6 ha. 
Elle sera accompagnée par la mise en place d’un verger dans l’espace supérieur du secteur 1 qui aura 
été dégagé pour la réalisation du sol des pelouses et prairies et de l’adoucissement des pentes. 
La recherche de semences adaptées au contexte locale et aux sols volcaniques ne semble pas si évidente 
que cela. Les banques de graines manquent. 
Des haies seront plantées sur le pourtour haut du site et le long du chemin afin de redonner à ce secteur 
sa vocation initiale et pour reconstituer une trame paysagère, type bocagère et marquer quelques 
limites de parcelles.  
La première haie d’un linéaire de 80 m se plantée dès la phase 1 sur la partie ouest et haute du site.  
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Le but de ces plantations est de reconstituer une trame verte et favoriser ainsi la circulation de la faune 
depuis les haies et bosquets voisins. Les haies ne seront pas plantées directement en périphérie des 
zones humides afin de leur conserver un caractère ouvert. 
 

9.7.3.2  Programmation de reverdissement 

Le programme de reverdissement et plantations commencera dès la phase 1. 
 

Phase 1 
T +2 à T+3 

80 m de haies seront plantés au dessus et à l’ouest de la future limite de falaise. 
Le choix des essences se fera en concertation avec le CEN en charge de l’ORE 
La pelouse sera mise en place sur la partie du carreau qui sera libérée : environ 
7000 m2 

Fin de phase 2 et 
début de phase 3 

150 m  de haie le long du chemin et au pied de la zone verger. 
Verger à installer : emprise disponible maximale de 6000 m2 

Phase 5 Zone humide à créer au sud du site 2 (environ 2000 m2) ; démarrage d’une 
réhabilitation en pelouse (2800 m2) 

Phase 6 Poursuite de la végétalisation du site 2 ; environ 8500 m2 disponible pour des 
prairies et/ou pelouse. 
La zone de transit sera remodelée en pente forte avec le maintien d’un chemin ou 
sentier. Ce site sera probablement replanté avec des essences d’arbres 

 
Pour les phases 5 et 6, il faudra tirer les leçons du réaménagement du site 1 et aussi s’adapter aux 
contraintes environnementales du moment : 

- en fonction du réchauffement climatique : accompagnement pour la mise en place d’essences 
végétales adaptées 

- de priorités nouvelles (énergie, eau….) 
Pour l’heure, l’entreprise souhaite pérenniser l’ORE au-delà du réaménagement du site 1. 
 
 

9.7.3.3  Préparation du terrain 

Il est nécessaire de préparer le terrain afin de faciliter la reprise des jeunes plants et boutures. Un 
ameublissement du sol est généralement conseillé à l’endroit de la plantation. Le sol se prépare 3 à 6 
mois avant les travaux de plantation, c’est-à-dire au printemps-été pour une plantation à l’automne. 
Ceci permet de bien débarrasser le sol de toute végétation vivace (chiendent, chardon, etc.) et de 
permettre aux vers de terre et aux bactéries de bien décomposer les matières organiques (résidus 
d’herbe, etc.). 
 

9.7.3.4  Reconstitution des sols 

La restitution des sols devra être réalisée en fonction de la plantation réalisée. La figure qui suit montre 
les modalités de la restitution. La structure d’un sol montre bien deux niveaux distincts, un niveau de 
terre végétale qui surmonte un niveau de terres fines qui correspondent aux altérites. On comprend 
pourquoi il est primordial de séparer la terre végétale des altérites au moment du décapage. 
 
Les glacis sont en grande partie amenés à être occupés, à terme, par des pelouses sèches ou zone 
rocailleuse (lichen…). Ces végétaux sont issus de recolonisation naturelle ou de semis complémentaires.  
 
Plusieurs types de mélanges de semences seront déterminés à partir d’une étude préalable des 
différents milieux physiques et biotiques, en fonction du projet paysager (de l’image souhaitée) de la 
nature du milieu et de la nature des terres en place (ou l’absence de terre) devant être colonisées. 
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Certains espaces ne seront volontairement ni recouverts de terre, ni semés afin de favoriser un type 
bien particulier de milieu et donc d’image. 
Cet ensemencement sera réalisé en fin d’été, automne ou printemps. 
 
La liste des essences proposée au semis sera déclinée en plusieurs palettes végétales spécifiques sur la 
base des essences naturelles existantes ou potentielles sur l’ensemble du projet. 
 
Ces palettes seront définies en temps utiles avec le gestionnaire dans le cadre de l’ORE. 
 
En termes d’emprise, le travail des sols concernera sur le site 1 : 

- 2.6 ha sur le carreau actuel 
- Environ 0.45 ha pour le verger 
- Environ 0.12 ha pour les emprises de haies 

TOTAL : 3.17 ha environ de surface concernée par la préparation et la restitution des sols. 
 

Sur le site 2, le travail des sols concernera: 
- 1.33 ha sur le carreau futur à minima pour ce qui sur et envisageable. 

 
Sur le la zone de transit, il n’y aura pas de travail de sols mais un remodelage de pente et une restitution 
boisée. 
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9.7.3.5  Plantation et choix des essences 

Les plants en racines nues doivent être, dès leur réception, maintenus à l’abri de l’humidité et de la 
lumière. Le stockage se fait en jauge. Lors de la mise en terre, les racines trop longues peuvent être 
taillées, mais le chevelu racinaire doit être maintenu intact. 
La mise en place des arbres sera ensuite réalisée à la saison favorable suivante : automne, hiver ou début 
printemps. 
Le principe de plantation consistera à utiliser des essences locales. Les plantes de milieux humides 
présentes dans le secteur viendront s’implanter naturellement dans les zones humides créées sur le site. 
 
Ce choix sera validé par le CEN qui sera chargé du suivi dans le cadre d’une ORE.  
 

9.7.3.6  Entretien adapté après plantations 

Une fois en terre, les plants doivent être protégés d’éventuelles agressions. Un paillage du sol (Bois 
Raméal Fragmenté, paille, géotextile, coco-jute, écorces) permet de limiter le développement d’espèces 
concurrentielles (proscrire les films plastiques). Un grillage de protection contre les rongeurs peut être 
nécessaire. 
Durant les trois premières années qui suivent la plantation, l’entretien consistera à s’assurer de la bonne 
reprise des plants et à réaliser des tailles afin que les végétaux poussent correctement et rapidement. 
En effet, si l’on taille les pousses sur le tronc et qu’on laisse les branches terminales, l’arbuste fournira 
plus de sève sur ces dernières et leur croissance sera plus rapide. 
Les résidus de broyage stockés après le défrichement pourront être utilisés comme paillage au pied des 
arbustes, ce qui apportera fraîcheur et une humidité constante. 
 
Les arbres défectueux seront remplacés.  
 
Afin d’optimiser les chances de reprise des plantations, au-delà des travaux préparatoires des sols déjà 
présentés précédemment : 

-Les plantations devront être effectuées en saison favorable, 
-Les plants seront entretenus (élimination des plantes envahissantes concurrentes) et arrosées 
si nécessaire pendant les premiers étés, 
-Les plantations pourront être effectuées par un professionnel qui garantira leur reprise. 

 
 
 
L’ensemble du carreau du site 1 sera semé en prairie et pelouse. Des zones humides, pied de pente 
minéral et des haies (bosquets) permettront de créer un secteur favorable au développement d’une 
diversité écologique. 
Les différentes expositions des talus et falaises, ainsi que les variations altimétriques (du sommet au 
carreau) créent des conditions multiples (abri, pente, exposition, écoulement des eaux...) de 
recolonisation qu’il convient d’exploiter. 
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9.8.Coûts de la remise en état – site 1 
Cette estimation est réalisée en € HT. 
 

SITE 1 Montant en € 
HT 

Restitution de pelouse, prairie, haies, verger (réensemencement, replantation) 35 000,00 € 

 
Infrastructures et falaises : 

-Démontage/Démantèlement du site  
-Création merlon de sécurité, mise en forme et sécurisation des falaises 

 
 

 
40 000,00 € 

 

Carreau : 
-Nettoyage, nivellement, création dépressions pour la zone humide 
-Mise en place de la terre de découverte 

 
 

18 000,00 € 
19 000,00 € 

 
Maitrise d’œuvre et assistance au Maître d’Ouvrage pour le suivi des travaux 
Prestation CEN - ORE 
 
Accompagnement naturalistes et chauves souris Auvergne (8 – 10 jours expert) 
Evaluation retour d’expérience de l’aménagement su site 1 (en prévision de la 
remise en état du site 2) 
 

18 000,00 € 

TOTAL 130 000,00 € 

 
9.9.Extrapolation sur le site 2  
Les premières étapes de ré-aménagement  interviendront à l’issue de la phase 4. Il faudra tirer les leçons 
de la remise en état du site 1 afin de corriger certaines dispositions énoncées précédemment.  
Par extrapolation, sur le site 2, sur lequel on projette le même type de remise en état, le coût est assimilé 
en prix d’ordre au même montant que sur le site 1, soit environ 112 000 €uros (hors mission 
d’accompagnement et de maitrise d’œuvre comptabilisées pour le retour d’expérience du site 1). 
 
9.10.Gestion future 
Dans le cas présent, le suivi post-exploitation concernera l’entretien des plantations et des abords du 
site.  
L’entretien des plantations après leur mise en place a été présenté ci-avant. Il consistera à arroser les 
plantes, tailler, remplacer les plants défectueux et éliminer les espèces envahissantes. Ces opérations 
seront effectuées pendant 3 années après la mise en place des plantations. A l’issue de cette période, 
les plants sont suffisamment enracinés et développés pour continuer leur croissance. 
 
Des inventaires faunistiques et floristiques seront réalisés 2 à 3 années après la remise en état, afin 
d’évaluer la richesse biologique après travaux et de savoir si les espèces observées avant le changement 
d’occupation des sols utilisent toujours le secteur. Ces inventaires permettront également de préciser 
la présence d’espèces indésirables et de proposer leur enlèvement. 
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La vocation première de la carrière sera de poursuivre l’exploitation du gisement. En cas de cessation 
d’activité, les grands principes recherchés de la remise en état sont : 

-La restitution de petites parcelles agricoles qui participera à la constitution de la trame verte 
locale, favorisant ainsi la circulation de la faune et notamment les chiroptères.  
-La mise en place d’une zone humide afin de favoriser la diversité écologique 

Le développement d’évènements ou d’installations pédagogiques afin de mettre en valeur le site 
(Géotourisme, écotourisme, scolaires…) 
 
L’ORE permettra un suivi régulier et de qualité avec comme objectif de confirmer ou non la viabilité de 
ce type de projet de réhabilitation et de suivi.  
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10 CHAPITRE 10 - METHODES ET SOURCES UTILISEES POUR REALISER 
CETTE ETUDE D’IMPACT  

 Recueil des données pour l’analyse de l’état initial : 
 

 Documents de références :  
 Arrêté Préfectoral L-L-73 N°351 du 14 février 1973, autorisant Monsieur CHAMBON André à exploiter 

une carrière ancienne de basalte au lieu-dit « Carthalade-Basse » commune de Sainte Marguerite pour 
une durée de 28 ans. 

 Arrêté Préfectoral N°D2-B1-2001/509 du 26 Octobre 2001 autorisant la SOCIETE SA CHAMBON à 
poursuivre et étendre l’exploitation de ce site, sur le territoire de la commune de Sainte Marguerite, aux 
lieux-dits « La Coste », « La Carthalade Haute », « La Carthalade Basse », « Champ Redon », 
« Chabrillade », et « La Roche » pour une durée de 30 ans. 

 Arrêté Préfectoral Complémentaire N°D2-B1-2007/197 du 5 Avril 2007 modifiant les conditions d’accès 
liées à l'exploitation de la carrière de basalte sur la commune de Sainte-Marguerite.  

 Arrêté N°DIPPAL B3/2013-179, portant actualisation des prescriptions applicables à la Société 
CHAMBON SA pour son exploitation de carrières et notamment pour la mise en place d’une plateforme 
de tri et traitement de déchets inertes minéraux. 
 

 Guides et publications :  
 Le Gide UNICEM 2016 pour l’élaboration des études d’impact de carrières. 
 La circulaire n° 98- 36 du 17 février 1998 sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique. 
 Le Schéma Départemental des Carrières. 
 Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 
 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, InVS – Institut de Veille Sanitaire – Département Santé 

Environnement – Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact – février 2000. 
 Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – INERIS – août 2013. 
 Bases de données de référence : Anses, US-EPA, ATSDR, OMS/IPCS, Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA. 
 Le Titre Empoussiérage du Règlement Général des Industries Extractives. 
 Synthèse du diagnostic SAGE Haut-Allier. 
 Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC, janvier 2018. 

 
 Sources documentaires des administrations :  

DREAL (base des ICPE), DDT (Pôle territoire/Gestion des routes de Monistrol-sur-Loire), ARS, DIREN, 
BRGM, CG43, ODE 43, DRAC Auvergne… 
 

 Données issues d’études de terrain menées spécifiquement pour le projet :  
Analyse de l’eau en sortie de bassin de rétention. 
 

 Données de bureaux d’études :  
 Fondasol : Etude géophysique du futur gisement. 
 Echo-Acoustique : rapports suivi acoustique, plan d’action et simulations. 
 La Société Exploroc : le rapport sur les mesures de vibration. 
 La Société AGEOX : mesures poussières, vibrations sur personnel. 
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 Données recueillies par le carrier :  
Plan d’exploitation, les puissances des installations de traitement, les schémas des chaînes de 
production, plans d’implantation des équipements du site (pont-bascule, poste à gasoil, vestiaires, 
consommations d’énergie (électrique et carburant), topographie (Cabinet Freitas). 
 

 Sites Internet : Géoportail, Géorisques, Ades.eaudefrance, cadastre.gouv.fr, InfoTerre, France Topo.fr, 
l’internaute.com  
Météo France, base de l’INSEE, le site internet carto.prodige-auvergne.fr permettant d’obtenir des 
cartes sur par exemple la Trame verte et bleue… 
 
 Recueil d’informations et de données préalable pour les expertises naturalistes 

 
Une bibliographie complète ci-après a été recherchée et consultée pour mieux cerner les 
caractéristiques précises de la faune et de la flore locale remarquable, potentielle ou référencée sur et 
à proximité du site d’étude. 
 
Les documents comprennent notamment le décret des espèces végétales protégées en Région Auvergne 
et les Listes Rouge Régionales. 
 
Des atlas naturalistes régionaux récents sont disponibles dans plusieurs disciplines : citons l’Atlas de la 
Flore d’Auvergne du CBNMC (2006), l’atlas des oiseaux nicheurs d’Auvergne (2010) et encore l’atlas des 
mammifères d’Auvergne (2015). 
 
Les banques de données naturalistes du CBNMC et du CEN Auvergne ont été sollicitées et transmises et 
ont permis de recueillir la localisation de plusieurs espèces sensibles, Chauve-Souris Auvergne disposant 
également de nombreuses informations issues des suivis réalisés par la structure sur le secteur. 
Diverses autres banques de données importantes ont également été consultées : Atlas de la biodiversité 
communale Faune-Auvergne LPO, données N2000, données Znieff, INPN etc. 
 
A travers ces documents nous mettons en avant :  

 Les espèces à statuts de protection (statuts juridiques). 
 Les espèces et habitats inscrits / directive Natura 2000 / Directive Oiseaux (annexe I) 
 Les espèces en Liste Rouge Régionale LRR (indication de rareté/ sensibilité des espèces). 

 
Nous affinons ainsi la connaissance de la faune et de la flore locale pour orienter les recherches sur 
certaines espèces menacées potentielles ou citées des environs du périmètre d’étude. 
 
Note sur les échelles de cartographie :  
Les données ont été récoltées sur le terrain à partir de photos aériennes à l’échelle du 1/2500ème, de plus 
les polygones ont été ensuite saisis sur SIG à minima à cette même échelle de précision. 
Dans le présent rapport les échelles des cartes présentées peuvent varier, surtout pour des questions de 
présentation, mais elles conservent la précision initiale de la donnée et les données originales sont 
disponibles dans les fichiers cartographiques SIG joints au rapport. 
 
Recueil d’informations et de données spécifiques aux chiroptères :  
Chauve-Souris Auvergne suit et engrange des données sur les populations de chauves-souris en 
Auvergne depuis plus de 20 ans. L’ensemble de ces données intègrent la base de données régionale pour 
les chiroptères. Ainsi depuis 20 ans un certain nombre d’espèces ont été contactées sur la commune de 
Sainte-Marguerite (43). Les espèces listées ci-dessous ont été contactées en-dehors de l’étude ici 
concernée. 
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Nom latin Nom vernaculaire Natura  
2000 

LRN  
France 

LRR 
Auvergne 

Priorité de 
conservation 

Contactée sur 
l’aire d’étude 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe A II LC VU Modérée X 
Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées A II LC VU Modérée X (2015) 
Myotis alcathoe Murin d'Alcathoe A IV LC NT Fort  
Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée A IV LC NT Modérée X 
Nyctalus lasiopterus Grande Noctule A IV DD NT Modérée X 
Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe A II LC LC Modérée X 
Myotis daubentonii Murin de Daubenton A IV LC LC Modérée  
Myotis nattereri/spA Murin de Natterer/spA A IV LC LC Modérée X 
Myotis mystacinus Murin à moustaches A IV LC LC Modérée X 
Eptesicus serotinus Sérotine commune A IV LC LC Modérée X 
Hypsugo savii Vespère de Savi A IV LC LC Modéré X 
Plecotus specie Oreillard A IV LC LC Modérée X 
Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune A IV LC LC Faible X 
Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kühl A IV LC LC Faible X 

Données antérieures chiroptères 
 
Seul le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) et le Murin d’Alcathoé (Myotis alcathoe) sont connus 
sur la commune de Sainte-Marguerite (43) et n’ont pas été contactés lors de cette étude. Le Murin de 
Daubenton est un spécialiste de la chasse au-dessus de l’eau et est surtout présent sur la rivière 
Senouire. Le Murin d’Alcathoé est une espèce forestière très spécialisée, qui affectionne surtout les 
forêts fraîches et humides. Les milieux présents sur l’aire d’étude ne correspondent pas à ceux 
sélectionnés par l’espèce.  Néanmoins du fait de la grande capacité de dispersion des chauves-souris, il 
convient de mentionner ces espèces car leur présence à proximité permet d’imaginer qu’elles puissent 
transiter par l’aire d’étude. 
 
 Statuts de protection et de sensibilité des espèces en Auvergne 

 
En plus des listes de Protection nationale, la région Auvergne dispose de listes de Protections 
Régionales dans le domaine floristique uniquement, pour les autres disciplines naturalistes les statuts 
Nationaux ou Européens s’appliquent. 
Pour les espèces sensibles nous nous référons également aux Listes Rouges Régionales (méthodologie 
UICN), ces dernières sont assez avancées en Auvergne (comparativement aux autres régions françaises) 
avec l’existence d’une LRR Flore (2012), Papillons (2013), Bryophytes (2014), Mammifères (2015), 
Avifaune (2015), Orthoptères (2015). 
 
Dans tous les autres compartiments naturalistes (Coléoptères, Odonates, Araignées, Herpétofaune, 
Poissons & Crustacés), des listes d’Espèces Déterminantes Znieff sont disponibles (2004-2008). Ces listes 
sont assez complètes mais le processus de leur création concerne la validation des zones naturelles 
d’intérêt faunistique et floristique et non pas directement ou exclusivement le classement de la 
sensibilité ou de la rareté des espèces, même si ces listes sont souvent considérées comme des « pré-
Listes Rouges ». Enfin, il existe sur la région Auvergne plusieurs déclinaisons régionales des PNA - Plans 
Nationaux d’Actions sur les espèces : Plantes messicoles, Loutre, Odonates, Chiroptères, Sonneur à 
ventre jaune, Fluteau nageant, Moule perlière, Papillons du genre Maculinea, Pies grièches. 
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Statuts des chiroptères en Auvergne  

Les Plans Nationaux non déclinés restent valables pour les espèces présentes en Auvergne : 
notamment Chouette chevêche et Milan Royal. Concernant le site d’étude et les espèces qui y ont été 
recensées, les PNA « Pies grièches », Chouette chevêche Chiroptères et Milan Royal ont été consultés. 

 
Statuts de protection et de sensibilités spécifiques aux chiroptères :  
Le tableau ci-après résume les différents statuts de protection et de conservation utiles en région 
historique Auvergne. L’actualisation à l’échelle de la nouvelle région Auvergne Rhône-Alpes est en cours 
de rédaction et n’est pas encore publiée ou disponible. Toutes les espèces de chauves-souris sont 
protégées par la loi ainsi que leurs habitats. 
 
 
 Bibliographie Expertises naturalistes 

Liste des principaux ouvrages et documents internet consultés durant cette étude. 
 

- ACEMAV coll., Duguet R. & MelkiF. ed., 2003 – Les Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg. Collection Parthénope, éditions 
Biotope. 480 p.  

- AGUILAR J. (d’), DOMMANGET J.L. & PRECHAC R. 1985. Guide des Libellules d’Europe et d’Afrique du Nord. Delachaux et Niestlé édition, 
Lausanne (Suisse), 341 p.  

- ANTONETTI Ph., BELIN B., PORTAL R. & TORT M., 2008. – Guide de la Flore de Haute-Loire, Tome 1. Editions Jeanne-d’Arc, 512 p.  
- ANTONETTI Ph., BELIN B., PORTAL R. & TORT M., 2010. – Guide de la Flore de Haute-Loire, Tome 2. Editions Jeanne-d’Arc, 520 p.  
- ANTONETTI Ph., BRUGEL E., KESSLER F., BARBE J.P. & TORT M. (2006). Atlas de la Flore d’Auvergne. Conservatoire botanique national du 

massif Central, 984 pages.  
- ARTHUR, L. & LEMAIRE, M. (2009). Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse – Biotope Editions. 
- AUGIER J., 1966 – Flore des Bryophytes. Morphologie, Anatomie, Biologie, Ecologie, Distribution géographique, Paul Lechevalier, 703p. 
- BARATAUD, M 2012. Ecologie acoustique des chiroptères d’Europe, identification des espèces, étude de leurs habitats et comportement 

de chasse. Biotope, Mèze ; Muséum national d’Histoire naturelle, Paris (collection Inventaire et Biodiversité), 344p. 

Nom latin Nom vernaculaire Natura 
2000 

Prioritaire 
dans le PNA 
Chiroptères 

LRN 
France 

LRR 
Auvergne 

Priorité de 
conservation 

Priorité de 
connaissances 

Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d'Europe A. II  LC VU Modérée Importante 

Myotis 
emarginatus 

Murin à oreilles 
échancrées A. II  LC VU Modérée Importante 

Nyctalus 
lasiopterus Grande Noctule A. IV X DD NT Modérée Prioritaire 

Nyctalus noctula Noctule commune A. IV X NT NT Modérée Importante 

Pipistrellus 
pygmaeus Pipistrelle pygmée A. IV X LC NT Modérée Importante 

Rhinolophus 
hipposideros Petit Rhinolophe A. II X LC LC Modérée Importante 

Myotis nattereri Murin de Natterer A. IV  LC LC Modérée Prioritaire 

Myotis spA Murin spA NC  NC NC NC Prioritaire 

Myotis 
mystacinus 

Murin à 
moustaches A. IV  LC LC Modérée Importante 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler A. IV X NT LC Modérée Importante 

Eptesicus 
serotinus Sérotine commune A. IV X LC LC Modérée Importante 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune A. IV X LC LC Faible Utile 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kühl A. IV  LC LC Faible Utile 

Hypsugo savii Vespère de Savi A. IV  LC LC Modérée Importante 

Plecotus 
austriacus Oreillard gris A. IV  LC LC Modérée Importante 
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http://www.tela-botanica.org/ 
http://www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/i162brustel-savoie.pdf 
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300874 
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7312013 
www.biome.ch 
http://www.panorama-volcanic.fr/index.php 
  

http://www.alerte-amphibien.fr/
http://www.atlas-ornitho.fr/index.php?m_id=1164&mp_item_per_page=50
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=54
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/les-plans-nationaux-d-action-pna-r2016.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/listes-rouges-regionales-r2662.html
http://www.brgm.fr/
http://www.cbnmc.fr/
http://www.cbnmc.fr/index.php/fr/biodiversite/especes/flore-locale
http://www.cen-auvergne.fr/
http://www.faune-
http://www.herpfrance.com/fr
http://www.inra.fr/opie-insectes/pdf/i162brustel-savoie.pdf
http://www.insecte.org/forum/viewtopic.php?p=406393
http://www.insectes.org/opie/monde-des-insectes.html
http://www.insectes.org/opie/pages_dyna.php?idpage=557
http://www.insectes-net.fr/carabus/carabus7.htm
http://www.lpo-auvergne.org/
http://www.lpo-auvergne.org/agir/atlas/atlas.html
http://www.midi-pyrenees.ecologie.gouv.fr/plugins/fckeditor/UserFiles/File/document%20PDF/2004_LR_CBP_mp.pdf
http://www.oiseaux.net
http://www.shnao.net/
http://www.societeherpetologiquedefrance.asso.fr/alire.php
http://www.ssntg82.com/index.php?m=herpetologie&article_id=37
http://www.tela-botanica.org/
http://www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/i162brustel-savoie.pdf
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300874
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7312013
http://www.biome.ch
http://www.panorama-volcanic.fr/index.php
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 Les méthodes d’analyse des effets du projet sur l’environnement et la santé : 
 

 Périodes d’intervention pour les inventaires faune / flore : 
 Etude botanique et phyto-écologique et Cartographie des milieux : 12 juin et 15 juillet 2015 
 Etude entomologique (odonates, lépidoptères, coléoptères) et herpétologique (reptiles, amphibiens) : 

12 mai, 23 juin, 20 août et 21 septembre 2015 
 Etude ornithologique : 20 janvier, 27 avril, 22 mai, 28 juin, 30 octobre et 18 décembre 2015 

 
 Méthode spécifique pour l’avifaune :  

La méthode des I.P.A. (Indices Ponctuels d’Abondance) (BLONDEL, FERRY et FROCHOT, 1970) est dans 
son principe identique à celle des Indices Kilométriques d’Abondance (I.K.A., FERRY et FROCHOT, 1958) 
à cette différence près qu’au lieu de parcourir un itinéraire donné sur une distance de longueur 
connue, l’observateur reste immobile pendant une durée déterminée (15 à 20 minutes) et note tous 
les contacts qu’il a avec les oiseaux exactement comme s’il marchait  cf § 2.5.3.6 références 
bibliographiques, listes des espèces…etc. 
 

 Méthode spécifique pour l’étude des chiroptères :  
Les prospections ont été réalisées par écoute ultrasonore active, à l'aide d'un détecteur d'ultrasons 
Pettersson D980 couplé à un enregistreur numérique de type EDIROL. La méthode d'analyse des 
ultrasons employée par Chauve-Souris Auvergne est basée sur l'ensemble des clefs dites de la 
"Méthode BARATAUD" (Barataud, 2012).  
 

 Méthode pour le volet bruit :  
Les mesurages de bruit dans l’environnement (durée de mesures, appareillage, emplacement, ...) ont 
été effectués conformément aux dispositions prévues dans l’arrêté du 28 janvier1997 et la Norme 
AFNOR NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement » sans déroger à 
aucune de ses dispositions, selon la méthode dite d'expertise, à l’aide d’un sonomètre SL4023-SD 
classe 2.  § 2.14 
Grâce à ces données, relevés, mesures et consultations, l’orientation de l’extraction (zone d’ouverture 
et progression de l’excavation) a pu être établie dans le double but de : 
 

 Assurer la poursuite de l’exploitation 
 Eviter, réduire et/ou compenser les impacts sur l’environnement tout en n’imposant pas des mesures 

irréalistes à l’exploitation. 
 
 Méthodologies d’investigation pour les expertises naturalistes 

 
 Flore et habitats 

Le tableau ci-dessous détaille les méthodologies et matériels employés pour inventorier la flore et les 
habitats patrimoniaux du site d’étude. 
La superficie réduite du site et les multiples passages réalisés pour l’application des méthodologies 
d’inventaire ont aussi favorisé de nombreuses observations croisées. 
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Compartiment 

naturaliste 
Matériel principal Détails méthodologiques 

Tous 
compartiments : 

Bordereaux de relevés flore et habitats 
du conservatoire botanique Massif 
Central, GPS, photo aérienne. 

Bibliographie complète : espèces & habitats potentiels ou 
signalés 

Echelle de cartographie de terrain au 1/2500ème . 

Flore 

- Loupe de botaniste x20 

- Bordereaux de relevés 
espèces patrimoniales du 
CBNMC 

- Appareil photo Canon EOS 
60D ou 5D MkII & objectifs 
macro 24/70. 

- Ouvrages de détermination -
plantes vasculaires, 
bryophytes / cf biblio 

 Recherche des espèces patrimoniales sur l’ensemble du site, 
inventaires par habitats. 

 Passages saisonniers multiples (au moins 3 périodes mars – 
août) 

 Récolte & transmission des taxons difficiles au Conservatoire 
Botanique National du Massif central pour confirmation 
d’identification. 

L’ensemble du site est parcouru, chaque taxon « patrimonial » disposant d’un statut fait l’objet d’une 
localisation précise au GPS ou sur orthophotoplan et dans la mesure du possible d’un dénombrement 
précis. 

Au vu de certains habitats présents (dalles rocheuses et pelouses sèches), les passages vernaux ont été 
particulièrement importants pour détecter les principales espèces patrimoniales (espèces signalées dans les 
fiches ZNIEFF, données CEN et CBNMC etc.). 

Habitats 

 Bordereaux de relevés conformes 
Guide méthodologique N2000 (CLAIR 
& Al. 2006 / FCBN MNHN). 

 Bordereaux de relevé 
phytosociologique du CBNMC. 

 Ouvrages de référence / cahiers 
d’habitats, Corine Biotope, Eunis, 
Prodrome / cf biblio 

 Parcours de l’ensemble du site, cartographie par habitats. 

 Relevés saisonniers (avril – août) et cartographie en pleine 
saison de végétation (fin juin) + relevés phytosociologiques.  

 Caractérisation des habitats d’Intérêt Communautaire IC et 
Prioritaire P (Directive européenne « Habitats 92/43») avec 
relevés phytosociologiques (1 par habitat IC/P minimum).  

La composition végétale d’un milieu définit son appartenance à un « habitat ». Selon les méthodes de la 
phytosociologie moderne « sigmatiste », la végétation d’un milieu (ex. une forêt) est analysée et sa 
composition floristique comparée à des références (Prodrome des végétations de France, Cahier Habitats 
Natura 2000 etc.) afin de définir son appartenance à une « alliance ou association végétale ». Pour 
identifier l’habitat, un relevé phytosociologique est réalisé classant les plantes selon leur abondance et par 
strate, qui sert de base de comparaison par rapport aux relevés types décrits dans la littérature. 
Les habitats les plus rares et référencés dans la Directive Habitat 92/43 sont identifiés au niveau de 
l’alliance végétale avec la précision des habitats d’intérêt communautaire (IC) et des habitats prioritaires 
(P) tels qu’ils sont indiqués dans les cahiers d’habitats Natura 2000 (Code Natura 2000 et Code Eunis pour 
chaque habitat).  Un relevé phytosociologique minimum par habitat est effectué à la période de 
développement optimale de la végétation (juin sur le site). 
Pour les habitats communs ne relevant pas de la directive nous indiquons des « groupements végétaux », 
avec le détail d’un rapprochement phytosociologique si possible au niveau de l’alliance et d’un code Corine 
Biotope. Ces habitats font l’objet d’un simple relevé sommaire (liste de plantes les plus représentatives, 
classées par strate). 
Les relevés de terrain utilisent les bordereaux de relevés habitats / plantes du Conservatoire Botanique 
National du Massif Central qui sont conformes au « Guide méthodologique pour la cartographie des 
habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » (CLAIR & 
Al. 2006 / FCBN MNHN). Les polygones sont dessinés directement sur le terrain sur carte papier au format 
A4 ou A3 (selon échelle / taille du site), et ils sont ensuite reportés sur SIG Mapinfo 8.5 (Licence Biome) ou 
QGIS pour réaliser les cartographies incluses dans ce rapport.  

 
Synthèse des matériels et méthodes pour les compartiments flore & habitats  
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 Faunes (hors chiroptères) 
Le tableau ci-dessous détaille les méthodologies et matériels employés pour l’inventaire de la faune 
patrimoniale du site d’étude. La superficie réduite du site et les multiples passages réalisés pour 
l’application des méthodologies d’inventaire de chaque groupe faunistique et floristique ont aussi 
favorisé de nombreuses observations croisées. 
 

Compartiment 
naturaliste 

Matériel principal Détails méthodologiques 

Tous 

Compartiments : 

Bordereaux de relevés, GPS, photo aérienne 
1/2000ème, loupe x20, guides naturalistes (cf 
biblio), Loupe binoculaire x40-60 en labo. 

Bibliographie complète : espèces potentielles ou signalées 
Echelle de cartographie de terrain au 1/2000ème . 

Amphibiens 

- Filet de pêche (immobilisation 
temporaire) 

- Lampe puissante (Led lenser P7) et lampe 
frontale (inv. nocturne). 

- Loupe & photo macro pour les formules 
denticulaires. 

- Enregistreur Marantz (chants). 

- Parcours de prospections (diurnes et nocturnes) ciblés sur micro-
habitats favorables préalablement localisés. Lieux de 
reproduction aquatiques (rivières, ruisseaux, abreuvoirs, fossés, 
réservoirs, mares & zones à humidité temporaire, flaques & 
ornières etc.) et phase terrestre (forêts fraiches, haies & 
bosquets…). 

- Ecoute des chants (batraciens – nocturne, estimation quantitative 
population chanteurs) 

- Recherche des pontes & têtards 
- Inventaires précoces (févr – Mai selon espèces)  
- Complexe d’espèces hybridogène des « Grenouilles vertes » non 

détaillé. 
Sur le site d’étude les milieux favorables sont localisés mais divers, ravins forestiers encaissés avec ruisseau, bosquets 
prairies humides et abreuvoir, réservoirs artificiels dans la carrière. 

Reptiles 

- Jumelles Swarowski EL10X40 
- Appareil photo Canon 60D & 400mm 

(identification à distance)  
- Tube de prélèvement indices (mues). 

- Prospections ciblées sur micro-habitats favorables préalablement 
localisés, lieux de thermorégulation (rochers, murets talus 
ensoleillés en matinée) lisières, haies bords de chemins, bords de 
milieux aquatiques (couleuvres), routes (ind écrasés). 

- Recherche d’indices (mues). 
- Parcours d’observations (lézards) 
- Inventaires printaniers et automnaux (serpents) et toute la saison 

(lézards). 
Les milieux sont assez favorables à certains reptiles sur le site, lisières, rochers, haies, pelouses sèches, variété d’habitats, 
sont appréciés des lézards et des vipères. Les milieux humides sont plus restreints mais peuvent favoriser certaines 
couleuvres. L’ensemble du site a été parcouru en ciblant les micro-habitats les plus favorables. 

Avifaune 

- Jumelles Swarowski EL10X40 
- Longue vue Swarowski Ats 65 20x60,  
- Appareil photo Canon EOS 60D & 400mm 

pour identifications à distance. 
- Enregistreur Marantz (chants). 

- Parcours d’écoute & observation : points d’écoute 20min & 
relevé de chaque observation / chant    Diurne et Nocturne 

- Points fixes d’observations (qq heures). 
- Recherche spécifique des grands nids et cavités < feuillaison 
- Passages saisonniers d’avril à juillet (parades – nidification – envol 

des jeunes).  
 

Le site d’étude est très favorable à l’observation d’une avifaune riche et remarquable, de par sa position dominante au-
dessus de la vallée. Par ailleurs les habitats sont très variés dans la configuration topographique du site d’étude et ainsi 
favorable à une avifaune diverse même si l’aire d’étude reste restreinte (23ha) et plus adaptée aux oiseaux à petit canton 
susceptibles d’y nicher. Nous avons particulièrement mis l’accent sur la détection des oiseaux de l’annexe I DO 79/409, 
dont les espèces signalées sur la vallée de la Senouire (ZNIEFF). 

Entomofaune 

 Filet capture 
 Jumelles Swarowski EL10X40  
 Appareil photo Canon EOS 60D & 400mm pour 

identifications à distance. 
- Lampe puissante (Led lenser P7) et 

lampes frontales pour passages 
nocturnes.  

- Endoscope & moniteur UM088WS 
(cavités, arbres). 

 

 Prospections ciblées sur habitats favorables : milieux humides 
(odonates), milieux ouverts et lisières (lépidoptères, orthoptères), gros 
arbres à cavités et bois mort (coléoptères) etc. 

 Relevés saisonniers : précoces pour certains groupes (odonates) juin-
août pour les autres ordres.  

 Passages multiples (répétition) pour chaque groupe. 
 Recherche spécifique d’indices (exuvies odonates etc.). 
 Identifications à vue & capture filet, tous les ind. sont relâchés, pas de 

pose de pièges (piège à vin coléo etc.) ni de prélèvement ou 
destruction de larves ou d’habitat (odonates, souches coléo).  

Les habitats du site d’étude nous ont conduits à favoriser l’inventaire des Lépidoptères, groupe possédant notamment de 
nombreux taxons protégés ou remarquables, et particulièrement pertinent dans ce contexte de milieux variés, dont des 
habitats ouverts, pelouses sèches, rochers et de lisières. La présence à proximité d’habitats de haies, et de données de 
Lucane cerf-volant sur le secteur de Paulhaguet nous a également conduits à intégrer la recherche des Coléoptères à 
statuts. 

Synthèse des matériels et méthodes / compartiments faunistiques 
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Précisions amphibiens :  
 
Note sur la Chytridiomycose 
A l’échelle mondiale, les amphibiens subissent d’importants déclins de populations dus à la 
Chytridiomycose, une maladie émergente provoquée par le champignon Batrachochytrium 
dendrobatidis Des déclins catastrophiques ont été observés en Australie, Amérique du Nord, Amérique 
centrale, Amérique du Sud et dans les Caraïbes. En Europe, des mortalités massives ont été observées 
en Espagne et en France, mais les connaissances sont encore fragmentaires. Les activités humaines, dans 
ou à proximité de sites aquatiques, participent donc potentiellement à la dissémination du champignon 
et représentent un risque majeur pour les populations d’amphibiens. Durant chaque étude, nous 
appliquons le protocole d’hygiène (détails et liens sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Chytridiomycose) 
pour limiter toute dissémination lors d’interventions sur le terrain.  
Durant cette étude nous avons désinfecté les bottes et matériel utilisés en milieu aquatique. 
 
Précisions avifaune :  
Pour le site d’étude peu surfacique nous avons adapté la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance – 
IPA, avec la réalisation d’un Itinéraire de prospection reliant des points d’écoutes de 20min. Tout 
contact est noté et repéré puis traduit en indices de reproduction (source LPO, voir annexe III). 
Cette méthode simplifiée permet de couvrir l’ensemble du site (avec prise en compte des abords & 
alentours) et de garantir la meilleure détectabilité possible, en réalisant les itinéraires aux périodes 
favorables de chant / nidification des espèces (avril-juillet / aube, crépuscule, nocturne) et en 
recherchant particulièrement les espèces les plus sensibles (annexe I DO 79/409). 
Cette méthode permet une bonne détection qualitative de la diversité de l’avifaune sur des périmètres 
de faible extension. La perception quantitative est toutefois moins bonne, mais au vu de la superficie 
réduite du site et des nombreux passages, on peut avoir une bonne approximation, car pour la majorité 
des espèces reproductrices un seul ou quelques couples au maximum seront présents et assez 
facilement localisables. 
 

 
 

Localisation des points d’écoute et d’observation avifaune : point d’écoute et flèches orange 
points d’observation fixes 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chytridiomycose)


369 
 

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

15 points d’écoute ont été nécessaires pour couvrir l’ensemble du site d’étude. Nous avons complété 
ces points d’écoute par des points d’observations fixes mis en œuvre durant 1-2 heure env. (bonne vue 
d’ensemble). 
 

 Chiroptères 
Détection acoustique des chiroptères 
Toutes les chauves-souris d'Europe évoluent dans leur environnement à l'aide de l'écholocation. Le 
principe d'émission d'un son ou cri qui se répercute sur les surfaces environnant le point d'origine, et 
l'analyse des échos de ce son par le cerveau de l'animal, est connu chez les chiroptères depuis 1938 
(Arthur, et al., 2009).  
Forte de cette connaissance et du développement des appareils permettant de transcrire ces sons, une 
équipe de recherche a débuté en 1988 un important travail d'enregistrement sur l'ensemble des espèces 
métropolitaines. Ce travail a permis d'aboutir à une clef de détermination des espèces par les ultrasons 
qu’elles émettent. La transcription des ultrasons émis par les chiroptères est dépendante d'un grand 
nombre de paramètres abiotiques (température, hygrométrie...) et comportementaux. En effet, en 
fonction de l'activité de l'individu concerné et du milieu dans lequel il évolue, ses émissions peuvent 
varier. La méthodologie ici employée (décrite ci-dessous) vise à lisser ces phénomènes et à limiter 
grandement ces biais. 
 
Protocole d'évaluation quantitative 
L'utilisation d'un détecteur d'ultrasons permet différentes applications. Tout d'abord, si la durée 
d'échantillonnage est suffisante, il est simplement possible d'avoir une estimation qualitative des 
espèces en présence. En parallèle, un protocole d'échantillonnage quantitatif a aussi été développé, 
avec certains cadres qui permettent de limiter les différents biais possibles.  
Un des intérêts majeurs de cette méthodologie est d’être bien décrite et documentée, et donc d’être 
utilisable « facilement » et partout.  
L'application de ce protocole permet une comparaison entre les différents points d’écoute, les différents 
types de milieux, les différentes études, les territoires… Elle permet aussi une bancarisation générale 
des informations sur l'ensemble de l'aire biogéographique des espèces en présence. Ainsi, par exemple, 
une étude réalisée et documentée sur la forêt limousine avec l'application de cette méthode peut 
potentiellement être comparée avec une étude du même type en Auvergne, ou complétée pour une 
évaluation des résultats à l'échelle du massif central. 
 
Station : (ou point d'écoute) point fixe sur lequel l'échantillonnage est répété à différentes périodes. Un 
ensemble de paramètres standards identiques sont relevés sur ces stations, selon la même méthode et 
le même observateur sur ces stations. La sélection de ces dernières a été faite pour avoir une 
représentation la plus réelle possible des différences de composition et de structures, des milieux naturels 
de l'ensemble du territoire du site. 
Les relevés par point d'écoute (ou station) ont été réalisés pendant une durée de 45 à 60 minutes 
consécutives, une fois par session. Dans ce laps de temps, tous les contacts de chiroptères ont été 
renseignés par tranche de 5 minutes.  
 
Contact : Un contact correspond à l’occurrence acoustique d’une espèce par tranche de cinq secondes, 
multipliée par le nombre d’individus (de cette même espèce) audibles en simultané (limite appréciable = 
5 individus). Il est important de comprendre que les mesures ici effectuées ne correspondent en rien à 
une évaluation d'effectifs ou d'abondance de chauves-souris, deux contacts séparés dans le temps 
pouvant être effectués par un seul individu ou par deux individus différents. 
 
Reportés sur une fiche de relevé, il est précisé l'espèce, le type d'activité (en chasse, en transit, ou 
activité sociale), la station de relevé et les paramètres climatologiques observés. 
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Tous ces relevés, une fois traités en lien avec l'ensemble des paramètres fixes des différentes stations, 
permettent une analyse statistique et descriptive faisant l'objet des résultats du présent rapport. 
Indice d'activité et pondération 
 
Afin de comparer l'ensemble des paramètres souhaités ici, l'unité de mesure sera l'indice d'activité 
chiroptérologique (nombre de contacts/heure). Il pourrait être possible d'utiliser un indice brut, s'il était 
considéré que l'ensemble des chauves-souris émettaient des signaux identiques et de même intensité. 
Or il est prouvé que ce n'est pas le cas (Barataud, 2012).  
Une pondération par espèce est donc nécessaire à cette méthodologie. Un coefficient de détectabilité 
corrélé à la distance de perception de chaque espèce a été calculé en prenant la Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus) comme étalon (Coef = 1). Cette espèce, une des plus ubiquistes, présente une 
abondance bien supérieure à toutes les autres espèces, d'où son utilisation comme référence. Le 
coefficient par espèce est détaillé dans le tableau ci-aprèsErreur ! Source du renvoi introuvable.. 
 

milieu ouvert sous-bois 
Intensité 

d'émission 
Espèces 

Distance 
détection 

Coefficient 
détectabilité 

Intensité 
d'émission 

Espèces 
Distance 
détection 

Coefficient 
détectabilité 

Faible 

Rhinolophus 
hipposideros 

5 5,00 

Faible 

Rhinolophus hipposideros 5 5,00 

Rhinolophus 
ferr/eur/meh 

10 2,50 Plecotus spp 5 5,00 

Myotis emarginatus 10 2,50 Myotis emarginatus 8 3,13 
Myotis alcathoe 10 2,50 Myotis nattereri 8 3,13 

Myotis mystacinus 10 2,50 
Rhinolophus 

ferr/eur/meh. 
10 2,50 

Myotis brandtii 10 2,50 Myotis alcathoe 10 2,50 
Myotis daubentonii 15 1,67 Myotis mystacinus 10 2,50 

Myotis nattereri 15 1,67 Myotis brandtii 10 2,50 
Myotis bechsteinii 15 1,67 Myotis daubentonii 10 2,50 

Barbastella barbastellus 15 1,67 Myotis bechsteinii 10 2,50 

Moyenne 

Myotis blythii 20 1,25 Barbastella barbastellus 15 1,67 
Myotis myotis 20 1,25 Myotis blythii 15 1,70 
Plecotus spp 25 1,25 Myotis myotis 15 1,70 

Pipistrellus pygmaeus 25 1,00 

Moyenne 

Pipistrellus pygmaeus 25 1,25 
Pipistrellus pipistrellus 30 1,00 Miniopterus schreibersii 25 1,25 

Pipistrellus kuhlii 30 1,00 Pipistrellus pipistrellus 25 1,00 
Pipistrellus nathusii 30 1,00 Pipistrellus kuhlii 25 1,00 

Miniopterus schreibersii 30 0,83 Pipistrellus nathusii 25 1,00 

Forte 
Hypsugo savii 40 0,63 

Forte 
Hypsugo savii 30 0,83 

Eptesicus serotinus 40 0,63 Eptesicus serotinus 30 0,83 

Très forte 

Eptesicus nilssonii 50 0,50 

Très forte 

Eptesicus nilssonii 50 0,50 
Vespertilio murinus 50 0,50 Vespertilio murinus 50 0,50 

Nyctalus leisleri 80 0,31 Nyctalus leisleri 80 0,31 
Nyctalus noctula 100 0,25 Nyctalus noctula 100 0,25 
Tadarida teniotis 150 0,17 Tadarida teniotis 150 0,17 

Nyctalus lasiopterus 150 0,17 Nyctalus lasiopterus 150 0,17 

 
Liste des espèces de chiroptères, classées par ordre d'intensité d'émission, ajoutée de leur distance de 
détection et le coefficient de détectabilité, en fonction du milieu d'évolution (ouvert ou en sous-bois) 

 
Ce coefficient multiplié au nombre de contacts enregistrés permet d'obtenir une mesure pondérée de 
l'activité, corrigée par rapport à une mesure brute. Cette mesure en nombre de contacts pondérés par 
heure servira d'élément de mesure dans l'ensemble de ce document. 
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Exemple d'indice d'activité chiroptérologique avec (en bas) et sans (en haut) la pondération liée à la 
puissance d'émission 

Enregistrement automatique 
Cette méthode consiste à déposer un appareil d'enregistrement automatique qui enregistre toutes les nuits 
pendant environ dix jours, dépendamment de la météo. 
Les volumes d'enregistrement sont très importants. Chauve-Souris Auvergne détermine ensuite 
manuellement chaque enregistrement de chauve-souris. La méthodologie de détermination des chiroptères 
nécessite parfois l'observation comportementale de l'individu, chose impossible avec une méthode passive 
comme celle-ci. Néanmoins, ces appareils permettent d'enrichir l'inventaire qualitatif de façon aisée. 
 

Méthode Matériel 

Détecteur acoustique manuel D980 (Pettersson Elektronik AB) couplé à un enregistreur numérique 
EDIROL 

Détection acoustique automatique SM2BAT (Wildlife Acoustic) 

Conversion des séquences automatiques WAC2WAV couplé à Analook 

Mesure et analyse des sonogrammes BatSound (Pttersson elektronik AB) 

Table du matériel 
L’identification est réalisée selon la méthode naturaliste d’identification acoustique des chiroptères, 
développée en Europe depuis 1988 (Barataud, 1996 ; 2002 ; 2012). 
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Liste des documents majeurs 
 
Cette liste est énoncée à titre indicatif. Si le lecteur désire vérifier ou approfondir certains points, il peut 
demander ces documents auprès du BCM ou de l’entreprise Chambon. 
- Relevés topographiques du cabinet Freitas. 
- Délibérations concernant les chemins ruraux et les voies communales. 
- Attestation notariale concernant les parcelles du projet. 
- Analyse géologique et géophysique, ATYLES/Fondasol, 2019. 
 
- Contrôle de l’impact acoustique de la carrière Chambon, Echo-Acoustique, 2020. 
- Plan d’action de réduction du bruit de la carrière Chambon, Echo-Acoustique, 2020. 
- Etude de l’impact acoustique du projet d’extension de la carrière Chambon, Echo-Acoustique, 2020. 
- Suivi de retombées de poussières sédimentables, AGEOX, 2019.  
- Prélèvement de poussière, évaluation de l’exposition des travailleurs, AGEOX, 2019. 
- Expertise naturaliste, BIOME, 2017. 
 
Dates clés de la finalisation du projet 
 
05/06/20 : Visite de terrain en compagnie de Alain Chambon (exploitant) et de Christian Guillermou 
(conseiller municipal). 
 
15/06/20 : Réunion avec Alain Chambon, Christian Guillermou et Jérôme Leroy (DREAL). 
 
22/06/20 : Réunion avec Alain Chambon, Christian Guillermou, Guillaume Salasca (DDT), Céline Robinet 
(CEN). 
 
15/07/20 : Rencontre avec Alain Chambon et Christian Guillermou dans le but de finaliser la 
présentation du projet en mairie. 
 
18/07/20 : Présentation du projet au conseil municipal. 
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11  CHAPITRE 11 - DESCRIPTION DES EVENTUELLES DIFFICULTES 
RENCONTREES, DE NATURE TECHNIQUE OU SCIENTIFIQUE  

 
La réalisation de l’étude d’impact environnemental et notamment les différentes études techniques 
mises en œuvre sur les diverses thématiques abordées (hydrologie, écologie, paysage, hydrogéologie…) 
n’ont pas fait l’objet de difficultés techniques et/ou scientifiques majeures au cours de leur élaboration.. 
Les sources des différentes méthodes employées pour l’étude des différents thèmes ont été précisée dans 
le chapitre précédent. D’une manière générale, les méthodologies d’étude ainsi que les techniques 
employées et préconisées sont issues des meilleures techniques disponibles. 
 
11.1.De manière générale 
La démarche et les raisonnements concernant les impacts sont caractérisés : 
- Une incertitude des résultats (parfois calculés et extrapolés – acoustique)  
- Un souci d’objectivité mais certaines appréciations peuvent être subjectives  
- Un retour d’expériences long sur ce site qui permet de statuer plus facilement sur certaines 

thématiques (l’eau par exemple) 
- Une logique rigoureuse qui cible notamment les principaux enjeux (bureau d’expert pour le bruit, 

pour les relevés chiroptères et faune / flore. 
 

 
11.2.Expertises naturalistes : 
11.2.1. Planning des journées de terrain (hors chiroptères) 
Au total 11 passages d’inventaires de terrain (dont nocturnes) ont été effectués sur le site selon le calendrier ci-dessous.  

 
FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT 

Pré-visite 
23 

15-16 10-11 12-14 14-15 08 04 

Calendrier de présence sur site (2017) : en noir les journées de terrain, rouge journées cumulées avec des nocturnes 

11.2.2. Difficultés rencontrées 
La météo est restée assez favorable lors des passages mais le climat global de la période a été très contrasté avec un 
hiver doux, de brusques périodes de froid au printemps ou en été, suivies de courtes canicules. 
Il en résulte probablement certaines perturbations dans la reproduction de diverses espèces faunistiques et floristiques. 
Néanmoins les passages multiples sur site et le décalage de prospections ont permis de compenser cette difficulté et 
de réaliser dans tous les compartiments les recherches programmées dans de bonnes conditions. 
 
Le volume sonore de la carrière a pu être gênant ponctuellement (écoute des chants) mais la majeure partie des 
inventaires ont eu lieu par facilité en dehors des horaires d’activité (aube – crépuscule – WE). 
 
11.2.3. Planning des journées de terrain - étude Chiroptères 
Les quatre soirées d’acoustique manuelle ont été réparties au cours de la saison estivale : 
- 8 juin 2017 
- 20 juillet 2017 
- 29 août 2017 
- 6 septembre 2017 
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Les poses de l’enregistreur automatique ont été faites en milieu et fin de saison estivale : 
- Du 13 juillet au 23 juillet 2017 
- Du 29 août au 6 septembre 2017 
 
11.2.4. Difficultés rencontrées - étude Chiroptères 
Aucune difficulté particulière n’est à signaler. 
 
 
 
 

12  CHAPITRE 12 - NOMS ET QUALITES DES AUTEURS DE L’ETUDE 
D’IMPACT  

 

La présente étude d’impact a été rédigée par le BCM SARL SOUS- 

TERRAIN ; le bourg – 43260 Saint-Etienne-Lardeyrol dont les 

rédacteurs principaux sont :  

 Mlle Julie Roux, ingénieure des Mines, chargée d’études 

 M. Bernard Montorier, ingénieur hydrogéologue 

 M. Timothé Lhoste, étudiant titulaire d’une licence de sciences 

de la Terre 

 
 
 
Les études suivantes ont été confiées à : 

 Volet paysager : Bureau Conseil Montorier BCM  

 Etude milieu naturel : BIOME et Chauve-Souris Auvergne 

 Volet géologique et hydrogéologique : Bureau Conseil Montorier BCM 

 Mesures de vibrations : Société Exploroc 

 Mesures acoustiques : Echo-Acoustique et mesures ponctuelles Bureau Conseil Montorier BCM 

 Mesures de poussières : AGEOX 

 Remise en état : CEN 
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13 ANNEXES – MILIEUX NATURELS / HABITATS / FAUNE FLORE 

13.1. Annexe 1 – Description site Natura 2000 
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13.2.Annexe 2 – Cartes des zonages environnementaux  
Source DOCOB carto CEN auvergne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aire d’étude  
Carrière 

Chambon 
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13.3.Annexe 3 – Espèces et habitats Natura 2000 
Source DOCOB carto CEN auvergne 
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13.4.Annexe 4 - Fiches espèces Flore du CBNMC 
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13.5.Annexe 5 - Liste unique naturaliste 
(cf tableur Releves_faun_flor_Chambon) 
 

NomVern NomValide 
Protec
UE 

Prot
ecFR 

Pr
otecRe

g 

Pr
otecDe

p 

St
atutRe
g LRR 

Statut
UICN LRN 

Reprod
uction sur 

le site 

Indice de 
reproduction 
(avifaune *) 

 Herpétofau
ne 

        

Lézard des 
murailles 

Podarcis 
muralis 

DHFF 
92/43 

annex IV 

Nati
onale 

  - LC Certain jeunes 

Lézard vert 
occidental 

Lacerta 
bilineata 

DHFF 
92/43 

annex IV 

Nati
onale 

  - LC Probab
le 

VU 

Couleuvre à 
collier 

Natrix 
natrix 

    - NT Possibl
e 

VU 

Vipère aspic Vipera 
aspis aspis 

DHFF 
92/43 

annex IV 

Nati
onale 

Article 4 
  - LC Possibl

e VU 

Crapaud 
accoucheur 

Alytes 
obstetricans 

DHFF 
92/43 

annex IV 

Nati
onale 

  - LC Certain CH + 
tétards 

Grenouille 
rousse 

Rana 
temporaria 

DHFF 
92/43 

annex V 

Nati
onale 

Article 5-
6 

 

arr
êté 

préfect
oral de 
pêche 

- LC Certain tétards 

Salamandre 
tachetée 

Salamandra 
salamandra 

 Nati
onale 

  - LC Certain VU + larves 

 Avifaune         

Accenteur 
mouchet 

Prunella 
modularis 

 Nati
onale 

  LC LC Possibl
e 

CH 

Alouette des 
champs 

Alauda 
arvensis 

 -   LC LC 
Probab
le CP 

Bergeronnette 
des ruisseaux 

Motacilla 
cinerea 

 Nati
onale 

  LC LC Certain NI 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla 
alba 

 Nati
onale 

  LC LC 
Possibl
e VU 

Bondrée 
apivore 

Pernis 
apivorus 

DO 
79/409 
annex I 

Nati
onale 

  LC LC Non 
VU (hors 
site) 

Bouvreuil 
pivoine 

Pyrrhula 
pyrrhula 

 Nati
onale 

  NT VU Certain JUV 

Bruant jaune 
Emberiza 

citrinella 
 Nati

onale 
  VU VU 

Probab
le CP 

Buse variable Buteo 
buteo 

 Nati
onale 

  LC LC Possibl
e 

PA (hors 
site) 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

 Nati
onale 

  LC LC 
Possibl
e CH 

Chouette 
chevêche 

Athene 
noctua 

 Nati
onale 

  VU LC Possibl
e 

CH (hors 
site) 

Chouette 
hulotte Strix aluco  Nati

onale 
  LC LC 

Possibl
e 

CH (hors 
site) 

Corneille noire Corvus 
corone 

 -   LC LC Possibl
e 

VU (hors 
site) 

Coucou gris 
Cuculus 

canorus 
 Nati

onale 
  LC LC 

Possibl
e CH 

Epervier 
d'Europe 

Accipiter 
nisus 

 Nati
onale 

  LC LC Possibl
e VU 

Etourneau 
sansonnet 

Sturnus 
vulgaris 

 -   LC LC 
Possibl
e VU 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia 
atricapilla 

 Nati
onale 

  LC LC Probab
le CP 

Geai des chênes Garrulus 
glandarius 

 -   LC LC Probab
le 

CP 

Grand Corbeau Corvus 
corax 

 Nati
onale 

  LC LC Possibl
e VU 

Grand Duc 
d'Europe 

Bubo bubo  Nati
onale 

  LC LC Possibl
e 

CH (hors 
site) 
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Grive 
musicienne 

Turdus 
philomelos 

 -   LC LC Possibl
e 

CH (hors 
site) 

Héron cendré 
Ardea 

cinerea 
 Nati

onale 
  LC LC Non VU 

Hirondelle de 
fenêtre 

Delichon 
urbicum 

 Nati
onale 

  LC NT Non VU (hors 
site) 

Hirondelle des 
rochers 

Ptyonoprog
ne rupestris 

 Nati
onale 

  LC LC Certain NI 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo 
rustica 

 Nati
onale 

  NT LC Non VU 

Martinet noir Apus apus  Nati
onale 

  LC LC Non VU (hors 
site) 

Merle noir Turdus 
merula 

 -   LC LC Certain JUV 

Mésange à 
longue queue 

Aegithalos 
caudatus 

 Nati
onale 

  LC LC Certain NI 

Mésange bleue 
Cyanistes 

caeruleus 
 Nati

onale 
  LC LC 

Probab
le CP 

Mésange 
charbonnière 

Parus 
major 

 Nati
onale 

  LC LC Probab
le 

CP 

Mésange 
nonnette 

Poecile 
palustris 

 Nati
onale 

  LC LC 
Possibl
e VU 

Milan noir 
Milvus 

migrans 

DO 
79/409 
annex I 

Nati
onale 

  LC LC Non 
VU (hors 
site) 

Milan royal 
Milvus 

milvus 

DO 
79/409 
annex I 

Nati
onale 

  VU VU Non 
VU (hors 
site) 

Moineau 
domestique 

Passer 
domesticus 

 Nati
onale 

  LC LC 
Certain 

(HS) 
JUV (Hors 
site) 

Pic épeiche Dendrocop
os major 

 Nati
onale 

  LC LC Probab
le 

NI 
(inaccess) 

Pic noir 
Dryocopus 

martius 

DO 
79/409 
annex I 

Nati
onale 

  LC LC Non 
CH (hors 
site) 

Pic vert Picus viridis  Nati
onale 

  LC LC 
Possibl
e 

CH (hors 
site) 

Pie bavarde Pica pica  -   LC LC Possibl
e 

VU (hors 
site) 

Pigeon biset 
domestique 

Columba 
livia 

 -   LC LC 
Certain 

(HS) 
JUV (Hors 
site) 

Pigeon ramier Columba 
palumbus 

 -   LC LC Possibl
e 

CH (hors 
site) 

Pinson des 
arbres 

Fringilla 
coelebs 

 Nati
onale 

  LC LC Probab
le 

CP 

Pipit des arbres Anthus 
trivialis 

 Nati
onale 

  LC LC Possibl
e CH 

Pouillot véloce Phylloscop
us collybita 

 Nati
onale 

  LC LC Possibl
e 

CH 

Roitelet huppé 
Regulus 

regulus 
 Nati

onale 
  LC LC 

Possibl
e CH 

Rouge gorge 
familier 

Erithacus 
rubecula 

 Nati
onale 

  LC LC Probab
le 

CP 

Sitelle 
torchepot 

Sitta 
europaea 

 Nati
onale 

  LC LC 
Probab
le TE 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes 

 Nati
onale 

  LC LC Certain NI 

Verdier 
d'Europe 

Carduelis 
chloris 

 Nati
onale 

  LC LC 
Possibl
e 

VU (hors 
site) 

 Mammifère
s / Chiroptères 

        

Barbastelle 
d'Europe 

Barbastella 
barbastellus 

DHFF 
92/43 

annex II 

Nati
onale 

  VU LC Possibl
e 

Contact 
régulier et 

dense 

Grande Noctule Nyctalus 
lasiopterus 

DHFF 
92/43 

annex IV 

Nati
onale 

  NT DD non Contact 
unique 

Murin à 
moustaches 

Myotis 
mystacinus 

DHFF 
92/43 

annex IV 

Nati
onale 

  LC LC non 
Contact 

unique 
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Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis 
emarginatus 

DHFF 
92/43 

annex II 

Nati
onale 

  VU LC non Contact 
unique (2015) 

Murin de 
Natterer/spA 

Myotis 
nattereri/spA 

DHFF 
92/43 

annex IV 

Nati
onale 

  LC LC 
Possibl
e 

Contact 
unique 

Noctule 
commune 

Nyctalus 
noctula 

DHFF 
92/43 

annex IV 

Nati
onale 

  NT NT non 
Contact 

unique 

Noctule de 
Leisler 

Nyctalus 
leisleri 

DHFF 
92/43 

annex IV 

Nati
onale 

  LC NT Possibl
e 

Contact 
très faible 

Oreillard Plecotus 
specie 

DHFF 
92/43 

annex IV 

Nati
onale 

  LC LC non Contact 
très faible 

Petit 
Rhinolophe 

Rhinolophu
s hipposideros 

DHFF 
92/43 

annex II 

Nati
onale 

  LC LC Possibl
e 

Contact 
régulier 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

DHFF 
92/43 

annex IV 

Nati
onale 

  LC LC Possibl
e 

Contact 
régulier 

Pipistrelle de 
Kühl 

Pipistrellus 
kuhlii 

DHFF 
92/43 

annex IV 

Nati
onale 

  LC LC 
Possibl
e 

Contact 
régulier 

Pipistrelle 
pygmée 

Pipistrellus 
pygmaeus 

DHFF 
92/43 

annex IV 

Nati
onale 

  NT LC non 
Contact 

très faible 

Sérotine 
commune 

Eptesicus 
serotinus 

DHFF 
92/43 

annex IV 

Nati
onale 

  LC LC non 
Contact 

très faible 

Vespère de Savi Hypsugo 
savii 

DHFF 
92/43 

annex IV 

Nati
onale 

  LC LC Possibl
e 

Contact 
régulier 

 Mammifère
s / autres 

        

Chevreuil Capreolus 
capreolus 

 -   LC LC Possibl
e 

VU + 
indices 

Lièvre d'Europe 
Lepus 

europaeus 
 -   LC LC Oui 

VU + 
indices 

Renard roux Vulpes 
vulpes 

 -   LC LC Possibl
e 

Indices 

Blaireau 
européen 

Meles 
meles 

 -   LC LC 
Possibl
e Indices 

Ecureuil roux Sciurus 
vulgaris 

    LC LC Possibl
e Indices 

 
Entomofau

ne / 
Lépidoptères 

        

Argus vert 
Callophrys 
rubi 

 -   - LC 
Probab
le VU 

Actéon 
(Hespérie du 
chiendent) 

Thymelicus 
acteon 

 -   - LC 
Probab
le VU 

Aurore Anthochari
s cardamines 

 -   - LC Probab
le 

VU 

Azuré commun 
Polyommat

us icarus 
 -   - LC 

Probab
le VU 

Belle dame Vanessa 
cardui 

 -   - LC Probab
le 

VU 

Citron 
Gonopteryx 
rhamni 

 -   - LC 
Probab
le VU 

Cuivré commun Lycaena 
phlaeas 

 -   - LC Probab
le 

VU 

Demi argus 
Cyaniris 

semiargus 
 -   - LC 

Probab
le VU 

Demi deuil Melanargia 
galathea 

 -   - LC Probab
le VU 

Flambé 
Iphiclides 

podalirius 
 -   - LC 

Probab
le VU 

Gazé Aporia 
crataegi 

 -   - LC Probab
le VU 
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Grisette 
(hespérie de l'alcée) 

carcharodu
s alceae 

 -   - LC Probab
le VU 

Machaon 
Papilio 

machaon 
 -   - LC 

Probab
le VU 

Satyre/Mégère Lasiommat
a megera 

 -   - LC Probab
le VU 

Mélitée 
orangée 

Melitaea 
didyma 

 -   - LC Probab
le 

VU 

Myrtil Maniola 
jurtina 

 -   - LC Probab
le VU 

Moro-sphinx Macrogloss
um stellatarum 

 -   - LC Probab
le 

VU 

Paon du jour Inachis io  -   - LC Probab
le VU 

Petite tortue Aglais 
urticae 

 -   - LC Probab
le 

VU 

Piéride de la 
rave Pieris rapae  -   - LC 

Probab
le VU 

Point de 
Hongrie 

Erynnis 
tages 

 -   - LC Probab
le 

VU 

Procris 
Coenymph

a pamphilus 
 -   - LC 

Probab
le VU 

Silène Brintesia 
cirse 

 -   - LC Probab
le 

VU 

Souci 
Colias 

crocea 
 -   - LC Certain VU 

Sylvaine Ochlodes 
sylvanus 

 -   - LC Probab
le VU 

Sylvandre 
Hipparchia 

fagi 
 -   - LC 

Probab
le VU 

Tabac 
d'Espagne 

Argynnis 
paphia 

 -   - LC Probab
le VU 

Vulcain 
Vanessa 

atalanta 
 -   - LC 

Probab
le VU 

Zygène du 
chèvrefeuille 

Zygaena 
lonicerae 

 -   - LC Probab
le VU 

Robert le diable Polygonia 
c-album 

 -   - LC Probab
le 

VU 

Sylvain azuré Limenitis 
reducta 

 -   - LC Probab
le VU 

 Entomofau
ne / autres 

        

Lucane cerf-
volant 

Lucanus 
cervus 

DHFF 
92/43 

annex II 
-   - - Possibl

e 
VU (hors 
site) 

Morime rugeux Morimus 
asper 

 -   - - Probab
le VU 

Cétoine doré - 
Hanneton des roses 

Cetonia 
aurata 

 -   - - Probab
le 

VU 

          

 Flore         

 Abies alba 
Mill. 

 - -  - LC   

 Acer 
campestre L. 

 - -  - LC   

 Achillea 
millefolium L. 

 - -  - LC   

 Agrostis 
capillaris 

 - -  - LC   

 Agrostis sp.  - -  - LC   

 Aira 
praecox L. 

 - -  - LC   

 Ajuga 
reptans L. 

 - -  - LC   

 

Alliaria 
petiolata 
(M.Bieb.) 
Cavara & 
Grande 

 - -  - LC   
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Allium 

sphaerocephalo
n L. 

 - -  - LC   

 Allium 
vineale L. 

 - -  - LC   

 Alopecurus 
pratensis L. 

 - -  - LC   

 

Anacamptis 
morio (L.) 
Bateman, 

Pridgeon & 
Chase 

 - -  - LC   

 Anagallis 
arvensis L. 

 - -  - LC   

 
Anarrhinu

m bellidifolium 
(L.) Willd. 

 - -  - LC   

 Andryala 
integrifolia L. 

 - -  - LC   

 Anthericum 
liliago L. 

 - -  - LC   

 Anthoxanth
um odoratum L. 

 - -  - LC   

 
Anthriscus 

sylvestris (L.) 
Hoffm. 

 - -  - LC   

 
Arabidopsis 

thaliana (L.) 
Heynh. 

 - -  - LC   

 
Arrhenathe

rum elatius (L.) 
P.Beauv. ex J. & 

C.Presl 

 - -  - LC   

 Arum 
maculatum L. 

 - -  - LC   

 
Asplenium 

adiantum-
nigrum L. 

 - -  - LC   

 
Asplenium 

septentrionale 
(L.) Hoffm. 

 - -  - LC   

 Asplenium 
trichomanes L. 

 - -  - LC   

 
Avenula 

pratensis (L.) 
Dumort. 

 - -  - LC   

 Barbarea 
sp. 

 - -  - LC   

 
Brachypodi
um gr. 

pinnatum 
 - -  - LC   

 Bromus 
sterilis L. 

 - -  - LC   

 Bromus 
tectorum L. 

 - -  - LC   

 Bryonia 
dioica Jacq. 

 - -  - LC   

 Campanula 
persicifolia L. 

 - -  - LC   

 Cardamine 
amara 

 - -  - LC   

 Cardamine 
pratensis L. 

 - -  - LC   

 Carex 
flacca Schreb. 

 - -  - LC   

 Centaurea 
jacea gr. 

 - -  - LC   

 Centaurea 
sp 

 - -  - LC   

 
Cerastium 

fontanum 
Baumg. 

 - -  - LC   
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Ceterach 

officinarum 
Willd. 

 - -  - LC   

 Chaerophyl
lum aureum L. 

 - -  - LC   

 Chenopodi
um album L. 

 - -  - LC   

 
Cirsium 

arvense (L.) 
Scop. 

 - -  - LC   

 
Cirsium 

palustre (L.) 
Scop. 

 - -  - LC   

 
Cirsium 

vulgare (Savi) 
Ten. 

 - -  - LC   

 Colchicum 
autumnale L. 

 - -  - LC   

 
Conopodiu

m majus 
(Gouan) Loret 

 - -  - LC   

 Convolvulu
s arvensis L. 

 - -  - LC   

 
Conyza 

canadensis (L.) 
Cronquist 

 - -  - LC   

 Cornus 
sanguinea L. 

 - -  - LC   

 Corylus 
avellana L. 

 - -  - LC   

 
Crataegus 

laevigata (Poir.) 
DC. 

 - -  - LC   

 Crataegus 
monogyna Jacq. 

 - -  - LC   

 Crepis 
biennis L. 

 - -  - LC   

 

Crepis 
vesicaria L. 

subsp. 
taraxacifolia 

(Thuill.) Thell. 
ex Schinz & 

R.Keller 

 - -  - LC   

 Cruciata 
laevipes Opiz 

 - -  - LC   

 Cynosurus 
cristatus L. 

 - -  - LC   

 
Cytisus 

scoparius (L.) 
Link 

 - -  - LC   

 Dactylis 
glomerata L. 

 - -  - LC   

 Daucus 
carota L. 

 - -  - LC   

 Dianthus 
armeria L. 

 - -  - LC   

 Dipsacus 
fullonum L. 

 - -  - LC   

 
Dryopteris 

filix-mas (L.) 
Schott 

 - -  - LC   

 Echium 
vulgare L. 

 - -  - LC   

 Epilobium 
angustifolium L. 

 - -  - LC   

 
Epilobium 

brachycarpum 
C.Presl 

 - -  - LC   

 
Erigeron 

annuus (L.) 
Desf. 

 - -  - LC   
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Erodium 

cicutarium (L.) 
L'Her. 

 - -  - LC   

 Erophila gr. 
verna 

 - -  - LC   

 Euphorbia 
amygdaloides L. 

 - -  - LC   

 Euphorbia 
cyparissias L. 

 - -  - LC   

Euphorbe 
exigüe 

Euphorbia 
exigua L. 

 - -  - LC   

 Evonymus 
europaeus L. 

 - -  - LC   

 Fagus 
sylvatica L 

 - -  - LC   

 Festuca 
ovina gr. 

 - -  - LC   

 Fragaria 
vesca L. 

 - -  - LC   

 Fraxinus 
excelsior L. 

 - -  - LC   

 Fumaria 
officinalis L. 

 - -  - LC   

 Galium 
aparine L. 

 - -  - LC   

 Galium 
verum L. 

 - -  - LC   

 Gallium 
mollugo gr. 

 - -  - LC   

 Genista 
sagittalis L. 

 - -  - LC   

 Geranium 
columbinum L. 

 - -  - LC   

 Geranium 
dissectum L. 

 - -  - LC   

 Geranium 
molle L. 

 - -  - LC   

 Geranium 
nodosum L. 

 - -  - LC   

 Geum 
urbanum L. 

 - -  - LC   

 Glechoma 
hederacea L. 

 - -  - LC   

 Glyceria 
fluitans 

 - -  - LC   

 Hedera 
helix L. 

 - -  - LC   

 
Helianthem

um 
nummularium 

(L.) Mill. 

 - -  - LC   

 Helleborus 
foetidus L. 

 - -  - LC   

 Heracleum 
sphondylium L. 

 - -  - LC   

 Hieracium 
murorum L. 

 - -  - LC   

 Holcus 
lanatus L. 

 - -  - LC   

 Hypericum 
perforatum L. 

 - -  - LC   

 Hypochaeri
s glabra L. 

 - -  - LC   

 Ilex 
aquifolium L. 

 - -  - LC   

 Juncus 
bufonius L. 

 - -  - LC   

 Juncus 
effusus L. 

 - -  - LC   

 Lactuca 
serriola L. 

 - -  - LC   
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Lamium 

galeobdolon (L.) 
L. 

 - -  - LC   

 Lathyrus 
pratensis L. 

 - -  - LC   

 
Legousia 

speculum-
veneris (L.) 

Chaix 

 - -  - LC   

 Lepidium 
ruderale L. 

 - -  - LC   

 Ligustrum 
vulgare L. 

 - -  - LC   

 Linaria sp.  - -  - LC   

 Lolium 
perenne L. 

 - -  - LC   

 
Lonicera 

periclymenum 
L. 

 - -  - LC   

 Lotus 
corniculatus L. 

 - -  - LC   

 
Luzula 

forsteri (Sm.) 
DC. 

 - -  - LC   

 Malva 
moschata L. 

 - -  - LC   

 Matricaria 
perforata Mérat 

 - -  - LC   

 Medicago 
lupulina L. 

 - -  - LC   

 Melilotus 
albus Medik. 

 - -  - LC   

 
Melittis 

melissophyllum 
L. 

 - -  - LC   

 Mercurialis 
perennis L. 

 - -  - LC   

 
Muscari 

comosum (L.) 
Mill. 

 - -  - LC   

 
Myosotis 

ramosissima 
Rochel 

 - -  - LC   

 Myosotis 
sp. 

 - -  - LC   

 
Narcissus 

pseudonarcissu
s L. 

 - -  - LC   

 
Neottia 

nidus-avis (L.) 
Rich. 

 - -  - LC   

 
Oenanthe 

peucedanifolia 
Pollich 

 - -  - LC   

 Orchis 
mascula (L.) L. 

 - -  - LC   

Peucédan persil 
des montagnes 

Oreoselinu
m nigrum 
Delarbre 

 - -  - LC   

 Origanum 
vulgare L. 

 - -  - LC   

 Papaver 
rhoeas L. 

 - -  - LC   

 
Phleum 

phleoides (L.) 
H.Karst. 

 - -  - LC   

 Phleum 
pratense L. 

 - -  - LC   

 Picris 
echioides L. 

 - -  - LC   

 Pinus 
sylvestris L. 

 - -  - LC   
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 Plantago 
lanceolata L. 

 - -  - LC   

 Poa 
bulbosa L. 

 - -  - LC   

 Poa 
pratensis L. 

 - -  - LC   

 Poa sp.  - -  - LC   

 Polygonum 
aviculare L. 

 - -  - LC   

 Polygonum 
sp. 

 - -  - LC   

 Polypodiu
m vulgare L. 

 - -  - LC   

 
Polystichu

m aculeatum 
(L.) Roth 

 - -  - LC   

 Populus 
tremula L. 

 - -  - LC   

 Potentilla 
argentea L. 

 - -  - LC   

 Potentilla 
heptaphylla L. 

 - -  - LC   

 
Potentilla 

neumanniana 
Rchb. 

 - -  - LC   

 Potentilla 
reptans L. 

 - -  - LC   

Potentille des 
rochers 

Potentilla 
rupestris L. 

 - PR  - LC   

 Primula 
elatior (L.) Hill 

 - -  - LC   

 Primula 
veris L. 

 - -  - LC   

 Prunus 
spinosa L. 

 - -  - LC   

 Pulmonaria 
affinis Jord. 

 - -  - LC   

 Quercus 
robur L. 

 - -  - LC   

 Ranunculus 
acris L. 

 - -  - LC   

 Ranunculus 
bulbosus L. 

 - -  - LC   

 Ranunculus 
ficaria L. 

 - -  - LC   

 Ranunculus 
repens L. 

 - -  - LC   

 Ribes 
alpinum L. 

 - -  - LC   

 Rosa canina 
gr. 

 - -  - LC   

 Rosa sp.  - -  - LC   

 Rubus 
rubus gr.sp. 

 - -  - LC   

 Rumex 
acetosa L. 

 - -  - LC   

 Rumex 
acetosella L. 

 - -  - LC   

 Rumex 
crispus L. 

 - -  - LC   

 Salix 
cinerea L. 

 - -  - LC   

 Sanguisorb
a minor Scop. 

 - -  - LC   

 Sanicula 
europaea L. 

 - -  - LC   

 Saxifraga 
fragosoi Sennen 

 - -  - LC   

 Saxifraga 
granulata L. 

 - -  - LC   
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 Sedum acre 
L. 

 - -  - LC   

 Sedum 
album L. 

 - -  - LC   

 Sedum 
rubens L. 

 - -  - LC   

 Sedum 
rupestre L. 

 - -  - LC   

 Sedum 
telephium L. 

 - -  - LC   

 Senecio 
inaequidens 

 - -  - LC   

 Senecio 
inaequidens DC. 

 - -  - LC   

 Silene 
nutans L. 

 - -  - LC   

 
Silene 

vulgaris 
(Moench) 

Garcke 

 - -  - LC   

 Sorbus aria 
(L.) Crantz 

 - -  - LC   

 Stachys 
recta L. 

 - -  - LC   

 Stellaria 
holostea L. 

 - -  - LC   

 Tamus 
communis L. 

 - -  - LC   

 

Taraxacum 
sect. 

Erythrosperma 
(Lindb.f.) 
Dahlst. 

 - -  - LC   

 

Taraxacum 
sect. Ruderalia 

Kirschner, 
Oellgaard & 

Stepanek 

 - -  - LC   

 Teucrium 
botrys L. 

 - -  - LC   

 Teucrium 
scorodonia L. 

 - -  - LC   

 Thymus 
pulegioides L. 

 - -  - LC   

 
Tilia 

platyphyllos 
Scop. 

 - -  - LC   

 
Torilis 

japonica 
(Houtt.) DC. 

 - -  - LC   

 Tragopogo
n pratensis L. 

 - -  - LC   

 Trifolium 
arvense 

 - -  - LC   

 
Trifolium 

campestre 
Schreb. 

 - -  - LC   

 

Trifolium 
incarnatum L. 

subsp. molinerii 
(Balb. ex 

Hornem.) Ces. 

 - -  - LC   

 Trifolium 
pratense L. 

 - -  - LC   

 Trifolium 
repens L. 

 - -  - LC   

 Trifolium 
striatum L. 

 - -  - LC   

 
Trisetum 

flavescens (L.) 
P.Beauv. 

 - -  - LC   
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 Ulmus 
glabra Huds. 

 - -  - LC   

 Ulmus 
minor Mill. 

 - -  - LC   

 Urtica 
dioica L. 

 - -  - LC   

 Valerianella 
sp. 

 - -  - LC   

 Verbascum 
thapsus L. 

 - -  - LC   

 Veronica 
arvensis L. 

 - -  - LC   

 Veronica 
chamaedrys L. 

 - -  - LC   

 Veronica 
hederifolia L. 

 - -  - LC   

 Veronica 
persica Poir. 

 - -  - LC   

Véronique de 
Scheerer 

Veronica 
prostrata L. 

subsp. scheereri 
J.-P.Brandt 

 - -  - LC   

 Veronica 
verna gr. 

 - -  - LC   

 Viburnum 
lantana L. 

 - -  - LC   

 Vicia cracca 
L. 

 - -  - LC   

 Vicia 
hirsuta (L.) Gray 

 - -  - LC   

 Vicia sativa 
L. 

 - -  - LC   

 
Vicia sativa 

L. subsp. nigra 
(L.) Ehrh. 

 - -  - LC   

 Viola 
arvensis gr. 

 - -  - LC   

 Viola 
sylvestris gr. 

 - -  - LC   

 
Vulpia 

myuros (L.) 
C.C.Gmel. 

 - -  - LC   

 

* voir les 
codes LPO en 
annexe III, la 

mention "hors 
site" précise 

des 
observations à 

distance, 
alentours du 
site d'étude 

(souvent en vol) 
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13.6.Annexe 6 - Indices de nidification avifaune (LPO) 

 
 

 
 

 


