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1. CADRE DE LA DEMANDE DE DÉROGATION 
 

1.1. Contexte du projet 
 
1.1.1. L’historique du site 
 
La société Jalicot souhaite implanter une carrière de pouzzolane sur le territoire de la 
commune de Saint-Arcons-d’Allier, dans le département de la Haute-Loire, en région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Les terrains du projet sont occupés par un carreau à la côte de 782 NGF, bordé de 
plusieurs fronts résultants de l’ancienne exploitation (voir photo ci-dessous). Deux 
anciennes pistes internes permettent l’accès aux niveaux supérieurs. 
 
 

 
Les terrains du projet, photographie aérienne  

 
 
La piste principale d’accès à la carrière débute aux abords de la RD 590. L’entrée du 
site est fermée par une barrière. Cet accès au site s’effectuait, lors de l’ancienne 
extraction, directement depuis cette route départementale à proximité du passage à 
niveau. Cet accès a depuis été fermé par une levée de terre.  
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La partie supérieure de la carrière 
était accessible par un chemin 
d’exploitation en partie sud-ouest du 
carreau (voir photo ci-contre). Ce 
chemin est aujourd’hui accessible 
directement depuis la RD 590 et 
permet l’accès aux prairies qui font 
partie de l’emprise du projet de 
réouverture de la carrière.  
 
 

 
 
 
 
La superficie du projet de carrière est de l’ordre de 12 ha, la surface exploitable dans le 
cadre de l’exploitation projetée sera d’environ 7,3 ha en tenant compte : 

 d’un retrait périphérique de 10 m en limite périphérique du projet ; 
 de la préservation d’un secteur supérieur en partie nord-est qui ne peut être 

aisément exploité et qui accroitrait la perception paysagère ; 
 de la préservation d’un secteur sud en bordure de la RD 590 qui ne présente 

qu’un gisement peu important mais qui pourra servir pour partie pour recréer 
des milieux écologiques et pour partie pour l’intégration paysagère de 
l’exploitation ; 

 d’un retrait en partie nord-ouest afin de ne pas recouper le périmètre de 
protection rapprochée du captage de Navat 

 
Les caractéristiques du phasage impliqueront une mise en chantier progressive de ces 
terrains. L’exploitation progressera à un rythme de l’ordre de 0,25 ha/an. 
 
 
1.1.2. Le contexte environnemental du projet actuel 
 
Dans le cadre de ce projet, plusieurs campagnes naturalistes ont été menées sur le site au 
cours des années 2019 et 2020. 
 
Des sessions d’inventaire spécifiques ont été organisées à la recherche d’espèces aux 
enjeux majeurs localement comme les Gagées, le Lys martagon, la Véronique en épi ou la 
Carline à feuilles d’Acanthe.  
 
En effet, le secteur du projet est occupé par des milieux ouverts de densités variées 
prenant place sur un substrat oligotrophe à tendance sèche, dont certains habitats sont 
favorables à la présence de telles espèces végétales. 
 
Tous les éléments nécessaires au bon accomplissement du cycle biologique des espèces 
ont été expertisés et hiérarchisés selon leur fonctionnalité et état de conservation : zones 
de reproduction, territoires de chasse, habitats de repos, corridors écologiques, zones 
d’hivernage… 
 
L’ensemble des relevés écologiques réalisés dans le cadre de ces projets est récapitulé 
dans le tableau ci-après. 
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Récapitulatif des inventaires écologiques 
Date et conditions météorologiques de chaque relevé 

 

Groupe 
Structure collectrice des 
données 

Date Conditions météorologiques 

Flore & habitats 

CERMECO 
22/08/2019  Soleil, Vent faible 24°C 
10/02/2020  Soleil, vent faible 12°C 

CREXECO 29/04/2020  Couvert, vent faible, 15°C 

CERMECO 
25/05/2020  Soleil, vent faible, 21°C 
05/07/2021  Soleil, vent faible, 25 °C 

Oiseaux 

CERMECO 

10 et 
11/07/2019  Couvert, Vent faible 27°C 

21 et 
22/08/2019  Soleil, Vent faible 24°C 

15/10/2019  Nuageux, vent modéré, 12°C 
10/02/2020  Soleil, vent faible 12°C 

CREXECO 
16 et 

17/04/2020  Nuageux, vent faible, 22°C 

CERMECO 
08 et 

09/06/2020  Soleil, vent nul, 23°C 

Mammifères (hors 
chiroptères) 

CERMECO 

10 et 
11/07/2019  Couvert, Vent faible 27°C 

21 et 
22/08/2019  Soleil, Vent faible 24°C 

15/10/2019  Nuageux, vent modéré, 12°C 
10/02/2020  Soleil, vent faible 12°C 

CREXECO 15/04/2020  Soleil, vent nul, 20°C 

CERMECO 
08 et 

09/06/2020  Soleil, vent nul, 23°C 

Chiroptères CERMECO 
10/07/2019  Nuit claire, vent faible, 25°C 
21/08/2019  Nuit claire, vent faible, 21°C 

Reptiles et 
Amphibiens 

CERMECO 

10 et 
11/07/2019  Couvert, Vent faible 27°C 

21 et 
22/08/2019  Soleil, Vent faible 24°C 

15/10/2019  Nuageux, vent modéré, 12°C 
10/02/2020  Soleil, vent faible 12°C 

CREXECO 15/04/2020  Soleil, vent nul, 20°C 

CERMECO 
08 et 

09/06/2020  Soleil, vent nul, 23°C 

Invertébrés 

CERMECO 

10 et 
11/07/2019  Couvert, Vent faible 27°C 

21 et 
22/08/2019  Soleil, Vent faible 24°C 

15/10/2019  Nuageux, vent modéré, 12°C 
10/02/2020  Soleil, vent faible 12°C 

CREXECO 15/04/2020  Soleil, vent nul, 20°C 

CERMECO 
08 et 

09/06/2020  Soleil, vent nul, 23°C 

 
 
Ainsi, plusieurs experts sont intervenus sur différentes saisons dans le but de tendre vers 
l’exhaustivité.  
 
 
Ce dossier compile l’ensemble des données récoltées dans l’aire d’étude. Il fait état de : 

 13 habitats de végétation dont les prairies mésophiles et les pelouses 
mésoxérophiles qui présentent des enjeux locaux modérés ; 
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 182 espèces végétales dont une présente des enjeux très fort et est protégée 
(Véronique en épi), une non protégée présente des enjeux forts (Crucianelle 
à feuilles étroites), une non protégée dont l’enjeu de conservation est 
évalué comme modéré (Véronique teucride), une protégée à enjeu évalué 
faible (Carline à feuilles d’Acanthe) ; 

 57 espèces d’oiseaux parmi lesquelles 47 sont concernées par l’article 3 de 
l’arrêté du 29 octobre 2009 dont 7 sont inscrites à l’Annexe I de la Directive 
Oiseaux : l’Alouette lulu, la Bondrée apivore, le Busard cendré, le Milan noir, 
le Milan royal, le Pic noir et la Pie-grièche écorcheur ; 

 13 espèces de mammifères dont la Barbastelle d’Europe présente les enjeux 
locaux les plus importants ; 

 4 espèces de reptiles dont la Couleuvre d’Esculape représente le principal 
enjeu (modéré) ; 

 Aucune espèce d’amphibien ; 
 91 invertébrés parmi lesquels le Mercure et l’Oedipode soufrée. 

 
En relation avec tous ces enjeux, une analyse des habitats d’espèces à enjeux a été 
réalisée. Elle met en évidence la grande importance des milieux ouverts pour la 
biodiversité locale. 
 
La hiérarchisation des enjeux et l’analyse des impacts résiduels, suite à la mise en place 
de mesures dans le cadre du dossier d’autorisation, ont démontré qu’au vu de la 
nécessité économique d’extraire le gisement sur lequel croît la Carline à feuilles 
d’Acanthe, un dossier de dérogation au titre des espèces protégées devait être réalisé 
afin d’anticiper les impacts liés à la transplantation d’individus en phase chantier.  
 
De nombreuses mesures de remédiation ont été réfléchies en concertation afin d’élaborer 
un projet le plus respectueux de l’environnement possible. 
 
Le porteur des projets a donc décidé de déposer un dossier de demande de 
dérogation au titre des espèces protégées pour anticiper les impacts résiduels 
sur les espèces, et plus particulièrement la Carline à feuilles d’Acanthe, et pour 
prendre en compte toutes les remarques éventuelles des services instructeurs et des 
experts du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN).  
 
 
C’est dans ce cadre d’anticipation des impacts résiduels sur les espèces protégées que le 
porteur des projets dépose un dossier de demande de dérogation pour la destruction de 
sites de reproduction, d’aires de repos ou d’individus d’espèces animales protégées. Ce 
dossier sera alors soumis au CNPN pour avis.  
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1.2. Contexte réglementaire 

 
 
1.2.1. La demande de dérogation 
 
La demande de dérogation au titre des espèces protégées est soumise à l’article L 411-2 
du Code de l’environnement déclinée par l’article R 411-6 et suivants : 
 
« 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de 
l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la 
dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :  
 

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la 
conservation des habitats naturels ;  

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, 
aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;  

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons 
impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour 
des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour 
l'environnement ;  

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de 
ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la 
propagation artificielle des plantes ;  

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière 
sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et 
spécifié de certains spécimens ». 
 
Cette dérogation est accordée par arrêté préfectoral qui précise les modalités d’exécution 
des opérations autorisées. 
 
L’article 16 de la directive 92/43/CE définit 3 conditions préalables qui doivent être 
satisfaites avant l’octroi d’une dérogation : 

 la justification de l’intérêt public majeur du projet : raisons impératives 
d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; 

 l’absence de solutions de substitution satisfaisantes ; 
 l’assurance que la dérogation ne nuit pas au maintien des populations dans 

un état de conservation favorable. 
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1.2.2. Les arrêtés de protection des espèces 
 
Dans le cadre de cette demande, il est important de rappeler la législation et la 
réglementation nationales relatives aux espèces protégées. Différents arrêtés par taxons 
ont été posés dans ce sens : 
 

Taxons Date de l’arrêté national Date de l’arrêté régional 
Flore 20 janvier 1982 30 mars 1990 

Oiseaux 
29 octobre 2009 
21 juillet 2015 

 

Mammifères 23 avril 2007  
Reptiles & Amphibiens 8 janvier 2021  

Insectes 23 avril 2007  
 
 

1.3. Composition du dossier 
 
L’arrêté du 19 février 2007 fixe les formes de la demande qui doit comprendre la 
description, en fonction de la nature de l’opération projetée (cf. 4° du L411-2) : 
 

 du programme d’activité dans lequel s’inscrit la demande, de sa finalité et de 
son objectif (l’argumentaire devra être développé et convaincant pour 
évaluer le bien-fondé et l’opportunité de la demande. Il devra être démontré 
et justifié que le projet s’inscrit bien dans au moins l’un des champs 
dérogatoires de l’article L 411-2 du code de l’environnement. La déclaration 
d’utilité publique seule ne peut suffire à démontrer que le projet est impératif 
et concerne un intérêt public majeur. Les raisons du choix du site retenu 
pour la réalisation d’un aménagement par rapport aux autres sites potentiels 
devront être explicitées au regard de la sensibilité écologique de la zone 
concernée) ; 

 des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ; 
 du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet 

de la demande ; 
 de la période ou des dates d’intervention ; 
 des lieux d’intervention ; 
 s’il y a lieu, des mesures d’atténuation ou de compensation mises en œuvre, 

ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ; 
 de la qualification des personnes amenées à intervenir ; 
 du protocole des interventions : modalités techniques, modalités 

d’enregistrement des données obtenues ; 
 des modalités de compte-rendu des interventions. 

 
Deux formulaires CERFA doivent être remplis dans le cadre de ce projet : 

 N°13 617*01 : Demande de dérogation pour la coupe, l’arrachage, la 
cueillette ou l’enlèvement de spécimens d’espèces végétales protégées 

 N°13 616*01 : Demande de dérogation pour la capture ou l’enlèvement, la 
destruction, la perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales 
protégées. 

Ces formulaires CERFA sont joints en annexe du dossier.  
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1.4. Le demandeur 
 
 
1.4.1. Le demandeur et ses activités 
 
1.4.1.1. Présentation de Jalicot 
 
Ce dossier de demande de dérogation est porté par la société Jalicot. 
 

Dénomination  Jalicot 

Statut Société par actions simplifiée 

Siret 936 850 189 002 54 

RCS  B 936 850 189 R.C.S. Clermont-Ferrand 

Adresse du siège social  
3 rue du pré comtal – CS 40 001 

63039 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 

Nom et prénom du signataire de la 
demande  

Olivier GIBBE 
Président de Jalicot 

 
 
La société JALICOT correspond, à l’origine, à une entreprise familiale créée en 1968, 
et qui a exercé son activité dans le secteur de l’exploitation de gravières et sablières. 
Aujourd’hui rattachée au groupe EUROVIA, elle compte une quarantaine de 
collaborateurs et souhaite assurer sa pérennité à travers de nouveaux investissements et 
la concrétisation de projets dans le domaine de l’industrie minérale. 
 
Historiquement, la société JALICOT a exploité des gisements alluvionnaires et 
éruptifs en région Auvergne. A ce titre, la société JALICOT possède la connaissance 
technique, ainsi qu’une maîtrise reconnue en matière d’exploitation de carrières, et dans 
la fabrication de granulats.  
 
Elle commercialise environ 1 200 000 tonnes de granulats chaque année et 
emploie aujourd’hui une quarantaine de salariés. 
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1.4.1.2. Autorisations historiquement délivrées à Jalicot 
 
La société JALICOT dispose de plusieurs autorisations spécifiques en région Auvergne : 
 

Type d’installation  Désignation du site 
Référence arrêté 

préfectoral 

Tonnage annuel autorisé 

ou puissance installée 

Type de 

gisement 

Date d’échéance de 

l’AP d’autorisation 

Etat actuel du 

site 

ISDI  Châteaugay (63)   
110 000 m3 (capacité 

totale) 

Déchets 

inertes 
‐ 

En 

fonctionnement 

Carrière en roches 

massives 

Malauzat (63) 

Châteaugay (63) 

AP n° 90‐02903 en 

date du 

30/11/2010 

200 000 t/an 

Installation de traitement : 

420 KW 

Station de transit : 35 000 

m2 

Basalte  30/11/2025 

Cessation 

d’activité en 

cours 

ISDI  Pont‐du‐Château   

Capacité de stockage : 

150 000 m3 

Installation de 

concassage : 180 KW 

Déchets 

inertes 
‐ 

En 

fonctionnement 

Carrière d’alluvions 

anciennes 

Trévol  

« Les Arondes » (03) 
AP du 04/09/2005  40 000 t/an 

Alluvions 

anciennes 
04/09/2020 

En cours de 

cessation 

d’activité 

Carrière d’alluvions 

anciennes 

Trévol 

« Les Desforges » 

(03) 

AP du 06/04/1983  100 000 t/an 
Alluvions 

anciennes 
06/04/2013 

Cessation 

d’activité 

Carrière d’alluvions 

anciennes 
Neuvy‐Avermes (03) 

AP n° 4377/91 dy 

27/12/1997 
 

Alluvions 

anciennes 
27/12/2011 

Cessation 

d’activité en 

cours 

Carrière d’alluvions 

anciennes 
Neuilly‐le‐Réal (03) 

Arrêté du 

08/04/1999 
40 000 t/an  

Alluvions 

anciennes 
28/02/2032 

En 

fonctionnement 

Carrière de 

Bournac 
Saint‐Front (43) 

Arrêté n° 2012/85 

du 14/05/2012 
60 000 t/an  Basalte  14/05/2037 

En 

fonctionnement 

Carrière de Monlet  Monlet (43) 

AP n° 

DDIPPAL/B3/2016‐

238 du 

06/12/2016 

140 000 t/an  Basalte  2046 
En 

fonctionnement 

Carrière de 

Solignac 
Solignac (43) 

AP 

n°BCTE2017/181 

du 19/06/2017 

150 000 t/an  Basalte  19/06/2032 
En 

fonctionnement 

 
 
1.4.1.3. Capacités techniques de l’exploitant 
 
La société JALICOT dispose d’un parc de matériel roulant significatif. A titre indicatif, sur 
le site de la future carrière de « La Barrière », le matériel employé sera le suivant : 

 une pelle à chenille ; 
 un chargeur 
 un tombereau 
 divers petits matériels. 

 
La société JALICOT exploite à ce jour : 

 Une installation de traitement fixe et mobile sur le site de Châteaugay (63) ; 
 Une installation de traitement fixe sur le site de Moulins (03). 
 Une installation fixe de traitement sur le site de Solignac (43) 
 Une installation fixe de traitement sur le site de Lavilledieu (07) 
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Elle dispose par ailleurs de plusieurs installations mobiles de traitement. 
 
L’exploitation de la carrière de « La Barrière » sera assurée sous la responsabilité d’un 
chef de carrière, coordonnant les travaux sur place et rendant compte au directeur 
technique. Le personnel présent sur la carrière comprendra : 

 Un chef de carrière responsable aussi de l’installation ; 
 Un conducteur à la pelle mécanique pour l’abattage et la reprise des 

matériaux bruts et l’alimentation de l’installation de traitement ; 
 Deux conducteurs de chargeur et tombereau pour la reprise et le chargement 

des granulats dans les camions ; 
 Un contrôleur pour l’établissement des bons de chargement. 

 
L’ouverture de la carrière de « la Barrière » constitue une continuité des activités actuelles 
de la société qui possède donc les capacités techniques pour réaliser l’exploitation dans les 
meilleures conditions. 
 
 
1.4.1.4. Capacités financières 
 
De même, la société JALICOT possède les capacités financières pour continuer d’exploiter 
dans les meilleures conditions ce projet de carrière ainsi que pour couvrir les frais 
engendrés par les mesures de protection de l’environnement et les travaux de remise en 
état du site. 
 
Les résultats financiers de la société JALICOT sont les suivants : 

 Chiffre d’affaires 2019 = 11,962 millions d’Euros 
 Bilan 2019 = 312 192 € 

 
 
1.4.2. L’anticipation des enjeux 
 
Afin d’intégrer les enjeux liés aux espèces protégées dans la conception des projets, la 
société JALICOT a sollicité les bureaux d’études SOE et CERMECO. Ils assistent le 
demandeur dans la réalisation des dossiers réglementaires et ont réalisé l’expertise des 
milieux naturels, de la faune et de la flore au travers de leurs équipes d’experts écologues. 
 
Le choix de ces bureaux d’études a notamment été réalisé du fait de leur bonne 
connaissance du secteur du projet. De nombreuses expertises naturalistes ont et sont 
réalisées à travers l’ex-région Auvergne par le bureau d’étude CERMECO. La 
hiérarchisation des enjeux est donc favorisée par cette connaissance locale. Toutes les 
espèces remarquables potentiellement présentes localement sont connues par les 
intervenants qui sont formés à leur recherche.  
 
Tous les éléments recueillis ont permis d’adapter le projet en relation avec les enjeux 
révélés et de proposer des mesures de suppression et de réduction des potentiels impacts. 
 
Au cours de leur expertise, SOE et CERMECO ont pris en compte tous les outils mis à 
disposition pour hiérarchiser les enjeux de biodiversité et pour optimiser leur analyse en 
l’adaptant au niveau local. 
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Ainsi, tous les documents relatifs au volet « milieux naturels et biodiversité » disponibles 
pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que les bases de données naturalistes locales 
ont été pris en compte durant toutes les étapes d’élaboration des projets, tels que : 

 Faune France ; 
 Faune Auvergne ; 
 Biodiv’Aura; 
 Chloris (CBNMC) ; 
 INPN ; 
 Tela-botanica ; 
 les listes rouges mondiales, européennes et régionales, 
 les listes d’espèces déterminantes ZNIEFF de la région, 
 les différents guides et atlas édités sur la région ou le département (sources 

en annexe)… 
 
La société JALICOT a alors mandaté CERMECO pour appréhender et intégrer les enjeux 
liés aux espèces protégées des projets.  
 
Afin de proposer les mesures optimales d’évitement, de réduction ou de compensation 
des impacts les guides suivants ont été suivis : 

 « Guide pour la prise en compte des milieux naturels dans les études 
d’impact » (Biotope et Direction Régionale de l’Environnement de Midi-
Pyrénées, Novembre 2002) ; 

 « La biodiversité dans les études d’impact des projets et travaux 
d’aménagement / Réalisation du volet faune-flore-habitat » (DREAL Midi-
Pyrénées ,2009) ; 

 Guide « Espèces protégées, aménagements et infrastructures » (DREAL Midi-
Pyrénées, 2014) ; 

 Guide « Espèces invasives sur les sites de carrière. Comprendre, connaître et 
agir ». UNPG, 60 p., 2014 

  « Guide méthodologique Evaluation environnementale. Guide d’aide à la 
définition des mesures ERC », CEREMA, janvier 2018. 
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2. LE PROJET 
 

2.1. Localisation 
 
Le projet de carrière se situe en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de la 
Haute-Loire, sur le territoire de la commune de Saint-Arcons-d’Allier. 
 
Nature du projet Ouverture de carrière 
Département Haute-Loire (43) 
Commune Saint-Arcons-d’Allier 
Lieux-dits « La Barrière », « Nappy » 

Référence cadastrale 

Les Napy section A : parcelles n°845 et 1279 
Combe Rouge section B : parcelles 155, 156, 157, 158, 161, 
162, 163, 164, 165, 166 p 
La Barrière section A : 846, 847, 848, 849, 850, 851, 853, 854, 
855 
La Barrière section B : 173, 174, 175, 176, 177 

Surface du projet 
(surface concernée par la 
demande d’autorisation) 

11 ha 86 a 03 ca 

Cours d’eau concerné 
Aucun (Présence du Jarrisson, affluent de l’Allier en marge est 
du projet d’ouverture, code sandre K2304200) 

Masses d’eau concernées 
L’Allier depuis Monistrol d’Allier jusqu’à la confluence 
avec la Senouire (FRGR0142a) 

Nature du sous-sol 
tfβ - pyroclastites de cône strombolien (pouzzolanes 
exploitables) 
ξλ - niveaux leptynitiques à deux micas (ξλ) (gneiss) 

Document d’urbanisme 
Ssoumis au RNU 
Projet de Territoire adopté en 2019 (soutien aux activités 
économiques locales) 

Coordonnées 
géographiques approchées 
du projet 

 X = 696881 
 Y = 2011474 
 Z = entre 772 à 918 m NGF. 

 (dans le système Lambert II étendu) 

Occupation du sol 

Terrain minéral sur le secteur de l’ancienne carrière :
anciens fronts, anciennes banquettes et pistes de
circulation  
Secteur non exploité : végétation rase de type prairie et 

secteurs boisés 
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Emprise du projet
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2.2. Caractéristiques physiques de l’ensemble du projet  
 
Les terrains du projet sont occupés par un carreau à la côte de 782 NGF, bordé de 
plusieurs fronts résultants de l’ancienne exploitation (voir photo ci-dessous). Deux 
anciennes pistes internes permettent l’accès aux niveaux supérieurs. 
 
 

 
Les terrains du projet, photographie aérienne  

 
 
La piste principale d’accès à la carrière débute aux abords de la RD 590. L’entrée du 
site est fermée par une barrière. Cet accès au site s’effectuait, lors de l’ancienne 
extraction, directement depuis cette route départementale à proximité du passage à 
niveau. Cet accès a depuis été fermé par une levée de terre.  
 
 
La partie supérieure de la carrière 
était accessible par un chemin 
d’exploitation en partie sud-ouest 
du carreau (voir photo ci-contre). 
Ce chemin est aujourd’hui 
accessible directement depuis la RD 
590 et permet l’accès aux prairies 
qui font partie de l’emprise du 
projet de réouverture de la carrière.  
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La superficie du projet de carrière est de l’ordre de 12 ha, la surface exploitable dans le 
cadre de l’exploitation projetée sera d’environ 7,3 ha en tenant compte : 

 d’un retrait périphérique de 10 m en limite périphérique du projet ; 
 de la préservation d’un secteur supérieur en partie nord-est qui ne peut être 

aisément exploité et qui accroitrait la perception paysagère ; 
 de la préservation d’un secteur sud en bordure de la RD 590 qui ne présente 

qu’un gisement peu important mais qui pourra servir pour partie pour recréer 
des milieux écologiques et pour partie pour l’intégration paysagère de 
l’exploitation ; 

 d’un retrait en partie nord-ouest afin de ne pas recouper le périmètre de 
protection rapprochée du captage de Navat 

 
Les caractéristiques du phasage impliqueront une mise en chantier progressive de ces 
terrains. L’exploitation progressera à un rythme de l’ordre de 0,25 ha/an. 
 
 

 
 

2.3. Caractéristiques du projet en phase opérationnelle 
 
 
Il s’agira de reprendre tout d’abord l’extraction des pouzzolanes mises à nus par 
l’exploitation précédente. 
 
Pour pouvoir continuer cette extraction, il sera nécessaire de prendre en compte la 
configuration actuelle du site déjà exploité à flanc de mont. L’extraction reprendra à 
partir du carreau actuel à la côte 782 m et sera ensuite progressivement développée vers 
l’est en remontant le massif, puis vers le sud et enfin en enfonçant le carreau en 
profondeur. 
 
L’emprise de cette extraction laissera place, au fur et à mesure de l’avancée des travaux, 
à des fronts et des banquettes qui seront réaménagés avec des matériaux de découverte 
et des matériaux inertes. Les carreaux intermédiaires développés vers le sud seront 
successivement étendus puis réaménagés. 
 
L’accueil de matériaux inertes sera prévu dans le cadre de l’exploitation, sur une aire de 
dépôt située sur le carreau 782, en dehors du PPR du captage. 
 
Un bassin pour la gestion des eaux sera créé en partie basse du site. 
 
Les installations de concassage et criblage mobiles, seront implantées sur le carreau 
actuel (hors PPR du captage) et permettront la production de granulats à partir des 
pouzzolanes extraites. 
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2.3.1. Travaux préliminaires à l’extraction du gisement 
 

2.3.1.1. Aménagement dès obtention de l’autorisation 
 
Un panneau portant les références de l’exploitant, de l’arrêté préfectoral d’autorisation et 
indiquant que le plan de réaménagement du site (pouvant être consulté dans la Mairie de 
Saint-Arcons-d’Allier), sera installé, à l’entrée du site, dès l’obtention de l’autorisation. 
 
Un bornage des terrains concernés par le projet de carrière sera réalisé. Suite au 
bornage de ces parcelles, le périmètre exploitable pourra être délimité. 
 
Le nouvel accès principal au site sera aménagé avec mise en place d’une barrière 
fermant l’accès au site hors période d’ouverture. Cet accès sera déplacé vers le sud, par 
rapport à l’ancienne entrée de la carrière, afin de le sécuriser. 
 
Une clôture sera mise en place sur les abords praticables, prenant en compte l’ensemble 
de la carrière. Néanmoins, sur les secteurs où la clôture ne sera pas mise en place1, une 
signalétique interdisant l’accès sera implantée. 
 
Cette clôture sera constituée de piquets en bois distants de l’ordre de 3 m avec des fils.  
 
Des panneaux interdisant l’accès au site et les dangers de l’exploitation seront implantés 
sur les différents abords du site. 
 
 

2.3.1.2. Aménagement de l’accès au site 
 
Les pistes d’accès et de sortie seront aménagées pour permettre le trafic de poids lourds. 
La signalétique sera mise en place en sortie de site (panneau STOP) et sur la RD 590 
(annonçant la sortie de carrière et de poids-lourds). 
 
Une signalisation sera implantée sur la RD 590 de part et d’autre du site afin de prévenir 
de la présence de la carrière et du débouché potentiel de poids-lourds 
 
 

2.3.1.3. Enlèvement de la végétation  
 
Les terrains du projet sont occupés pour ceux qui ont fait l’objet de la précédente 
autorisation, par un secteur minéral, des fronts, banquettes, éboulis, pistes…. Les 
terrains à mettre en exploitation, sont occupés par des prairies et des boisements. 
 
Les arbres et arbustes constituant cette végétation seront enlevés au fur et à mesure de 
l’avancée des travaux. Les bois seront valorisés (bois de chauffage ou bois d’œuvre), les 
souches et branchages seront emportés pour valorisation sur un site approprié. 
 

 
1 Notamment sur les secteurs boisés et/ou pentus où la mise en place d’une clôture impliquerait l’intervention 
d’engins et la nécessité de déboiser ou de terrasser, ce qui équivaudrait à accroitre l’incidence du projet et 
notamment sa perception paysagère. 
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Les terrains en partie inférieure sud, près de la RD 590, inclus dans l’emprise du projet 
mais non concernés par des travaux resteront boisés afin de constituer des écrans 
visuels et sonores. 
 
 

2.3.1.4. Enlèvement de la découverte 
 
Décapage des terrains  
 
La découverte correspond à tous les matériaux qui seront extraits mais qui ne seront pas 
utilisés pour la production des matériaux commercialisables. Ces travaux seront effectués 
à l’aide d’une pelle hydraulique et/ou d’un bouteur et de tombereaux ou camions, par 
campagnes et à l’avancement des travaux d’exploitation. 
 
Les matériaux de décapage compris dans la découverte sont composés : 

 de terres végétales sur une très faible épaisseur, 
 de pouzzolanes altérées, plus ou moins mêlées de matériaux terreux ou 

argileux. 
 
L’épaisseur totale des matériaux de décapage est de l’ordre de 50 cm. Ces travaux 
concernent une surface totale de l’ordre de 6 ha et volume moyen de 30 000 m3. 
 
Les terres végétales seront séparées dans la mesure du possible, du reste du décapage et 
stockées sous forme de cordons ou stocks de moins de 2 m de hauteur, sur une aire de 
stockage, ou bien directement utilisées pour la remise en état des banquettes et carreaux 
au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation. 
 
 

2.3.1.5. Méthodes d’extraction 
 
Modalités d’exploitation 
 
L'exploitation de la carrière se fera à ciel ouvert en majorité par déroctage à la pelle avec 
éventuellement quelques abattages à l’explosif en cas de nécessité (rencontre d’un niveau 
induré).  
L’extraction pourra s’effectuer par campagnes ou bien tout au long de l’année en fonction 
des chantiers à approvisionner, conditions météorologiques … 
 
Les premières années consisteront à enfoncer l’excavation vers le nord-est en remontant 
par paliers d’une hauteur de 10 à 15 m à partir du carreau à la cote 782 m NGF résultant 
de l’exploitation précédente. 
 
L’exploitation se poursuivra ensuite vers le sud-est en enfonçant les fronts créés dans le 
gisement et en conservant la côte minimale de 782 m NGF. 
 
Cet enfoncement reprendra ensuite le nord-est en créant de nouveaux fronts supérieurs 
jusqu’à l’altitude maximale de 878 NGF. 
 
Enfin, en dernière phase, le carreau actuel sera approfondi à la cote 762 NGF.  
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Les fronts d’exploitation présenteront une hauteur de 15 m chacun, séparés par des 
banquettes de 10 m de largeur. 
 
A la fin de l’extraction, le carreau inférieur se trouvera à 762 NGF.  
 
Il sera donc créé 6 carreaux successifs qui seront conservés et réaménagés en prairies 
étagées. 
 
 
Hauteur des fronts et pente des banquettes 
 
Compte tenu des caractéristiques de stabilité de ces pouzzolanes en partie exploités, les 
fronts présenteront un fruit de l’ordre de 4 m pour une hauteur de 15 m.  
 
Lors de l’exploitation, en partie nord du projet, chaque carreau sera arrêté à 10 m du front 
supérieur. Ceci permettra de maintenir en place des banquettes de 10 m de largeur qui 
pourront être réaménagées. Dans la partie sud du projet, des carreaux résiduels plus 
larges seront conservés et réaménagés en prairies étagées. 
 
La pente moyenne des abords de l’excavation (fruit + largeur des banquettes) sera de  
14 m horizontalement pour 15 m de hauteur, soit un angle général de 47°. 
 

 
Pente générale des fronts après exploitation 

 
 
L’examen des fronts de la carrière actuelle, dont certains ont déjà une quarantaine 
d’années d’existence (la carrière a été exploitée depuis les années 1970) révèle leur 
bonne stabilité dans le temps. 
 
 
Le rapport entre la hauteur des fronts et la largeur des banquettes permettra donc 
d’assurer la stabilité de l’ensemble du massif et de ses abords après exploitation. 
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Fronts actuels résultants de 
l’ancienne exploitation > 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volume et tonnage 
 
L’ensemble du gisement à exploiter sur ce site représentera au total 1 962 000 m3 soit 
2,35 millions de tonnes. 
 
Le rythme d’extraction moyen prévu sera de 78 500 tonnes/an, soit 357 tonnes/jour (sur 
la base de 220 jours/an d’exploitation). Au maximum, 100 000 tonnes/an seront exploités 
soit 455 tonnes/jour. 
 
 

2.3.1.6. Plan de tir 
 
Il ne sera réalisé des tirs que dans le cas où le gisement recouperait des niveaux indurés. 
 
Le minage, la foration et le déroulement du tir seront confiés à un prestataire de service 
extérieur dont c’est la spécialité. 
 
Les paramètres de minage et de foration seront adaptés en permanence aux 
caractéristiques du banc induré rencontré nécessitant un minage et à la hauteur du front 
et à la forme du front concerné par le tir. 
 
Le nombre de tirs réalisé annuellement dépendra des caractéristiques du gisement 
rencontré. On notera ici néanmoins que la majorité de l’exploitation se fera par déroctage 
à la pelle et que l’ancienne exploitation n’a pas nécessité de tir d’abatage pour sa mise en 
œuvre. 
 
Un plan de tir type sera le suivant, il s’agit de données maximales, la plupart du temps 
les caractéristiques du massif permettront de réduire les charges employées : 

 Charge unitaire 70 kg 
 Quantité maximale d’explosif employé par tir = 2 000 kg 
 Nombre maximal de trou = 28 

 
Les autres caractéristiques du tir (profondeur de trou, maille, …) seront définies au cas 
par cas en fonction des caractéristiques du banc rocheux induré rencontré ors de 
l’avancée de l’exploitation.  
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Un suivi de l’intensité des vibrations consécutives aux tirs de mine sera effectué 
régulièrement auprès des habitations des environs. 
 
 

2.3.1.7. Les pistes d’exploitation 
 
L’accès au projet de carrière se fait depuis la RD 590.  
 
Des pistes seront successivement aménagées pour desservir les différentes banquettes 
et carreaux. Ces pistes seront aménagées et calibrées pour la circulation des engins ou 
camions (empierrement, pente moyenne <10%, 15 % maximum sur des portions 
limitées...). 
 
La circulation interne au site se fera en grande majorité à sens unique. 
 
 

2.3.1.8. Reprise des pouzzolanes sur le carreau 
 
Les matériaux bruts seront repris à la pelle pour charger les camions ou dumpers et 
transportés jusqu’aux installations de traitement de concassage-criblage. 
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2.3.2. Organisation du phasage de l’exploitation 
 
Le phasage d’exploitation (voir tableau et plans ci-après) a été défini : 

 en fonction de la topographie des terrains du projet suite à l’exploitation 
antérieure de la carrière ;  

 en vue d’optimiser le mode d’exploitation en termes de mouvements d’engins, 
distances parcourues … 

 
 

2.3.2.1. Principe du phasage 
 
Le principe du phasage consiste à enfoncer la carrière déjà ouverte par l’exploitation 
passée, en reprenant l’exploitation depuis le carreau principal établi à la côte 782 m NGF.  
 
L’exploitation progressera vers le nord-est puis vers le sud-est en reculant front par 
front, par paliers d’une hauteur de 15 m, jusqu'à atteindre la côte maximale de 878 m. 
 
Le carreau actuel sera ensuite enfoncé jusqu’à la coté 762 NGF en dernière phase 
d’exploitation. 
 
 

2.3.2.2. Définition des phases quinquennales 
 
Le phasage est défini sur la base de phases d’une durée de 5 ans qui correspondent ainsi 
aux échéances permettant l’établissement des garanties financières. 
 
Le tableau en page suivante présente et décrit ces phases successives. Les plans de 
situation de chacune des phases sont ensuite exposés.  
 
 
Tableau d’avancée de l’exploitation par phases quinquennales  
 

 
 

Ce tableau de phasage est établi en considérant :  
 densité des matériaux = 1,2 
 pas de stériles de traitement 
 extraction de 78 500 t/an, permettant une production de 78 500 t/an de 

matériaux commercialisés (granulats) au rythme moyen.  
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Les 30 années d’exploitation sollicitées seront découpées en 6 phases quinquennales : 
 
 

 La phase 1 permettra de créer des fronts stabilisés afin de reprendre une 
exploitation par paliers successifs depuis la partie inférieure du site vers la 
partie supérieure. L’exploitation débutera à partir du carreau 782 en 
remontant vers le nord-est, front par front, par paliers d’une hauteur de 10 à 
15 m, jusqu'à la côte 837 NGF. 

 
 La phase 2 sera découpée en 2 sous phases :  

 
 La phase 2a permettra de reculer les fronts stabilisés en phase 

précédente vers le nord-est ; 
 

 La phase 2b permettra de reculer ces fronts stabilisés vers le sud-
est ; 

 
 La phase 3 permettra de continuer de reculer les fronts stabilisés vers le sud-

est jusqu’à la cote 837 NGF. 
 

 La phase 4 permettra de reculer l’ensemble des fronts stabilisés vers le nord-
est sur toute la largeur de la carrière et de créer un front supplémentaire à 
852 NGF ;  

 
 La phase 5 permettra de reculer l’ensemble des fronts stabilisés vers le nord-

est sur toute la largeur de la carrière et de créer un front supplémentaire à 
867 NGF ; 

 
 La phase 6 permettra d’approfondir le carreau actuel en deux paliers à 777 

NGF et 762 NGF : carreau final. 
 
 

Ces différentes phases sont décrites dans le tableau en page précédente en précisant 
pour chacune la profondeur atteinte, les volumes de stériles et du gisement exploitable, 
ainsi que la durée et l’altitude du carreau en fin de phase. 
 
Les planches suivantes illustrent chacune des 6 phases. Les pages suivantes (pages 43 à 
48) présentent la situation du réaménagement à l’issue de chacune des phases. 
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2.3.2.1. Phasage du réaménagement  

 
Le réaménagement du site sera progressif. Il sera réalisé au fur et à mesure de l’avancée 
de l’exploitation. Dès que les fronts auront été amenés dans leur position définitive, ceux-
ci seront réaménagés (purgés et leur stabilisation sera vérifiée et assurée).  
Les banquettes correspondantes seront, selon le plan de réaménagement qui a été défini, 
soit laissées à l’état minéral, soit remblayées puis plantées.  
 
Les secteurs de carreaux sur lesquels il ne doit plus se dérouler d’extraction seront de 
même réaménagées. 
 
Les planches présentées dans les pages suivantes présentent le site avec les secteurs en 
chantiers et les secteurs réaménagés à l’issue de chacune des phases quinquennales 1 à 5 
(soit en années 5, 10, 15, 20 et 25). La dernière planche présente la situation en fin de 
phase 6, à l’issue de l’extraction et avant la finalisation du réaménagement. La finalisation 
du réaménagement sera ensuite menée dans les mois suivants pour aboutir au plan de 
remise en état présenté en page 75 de ce dossier.  
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2.3.3. La production de granulats : les installations de traitement 
 
Les installations de traitement des granulats positionnées sur le site sont de type 
« mobiles ». Elles fonctionnent sur une durée totale de 6 à 8 mois par an selon la 
production souhaitée : 78 500 tonnes/an en moyenne et jusqu’à 100 000 tonnes/an de 
production maximale.  
 
 

2.3.3.1. Composition des installations de traitement 
 
Les installations de traitement seront de type mobile. Le principe de leur composition est 
le suivant :  

 D’un concasseur à mâchoires type Metso LT 105 d’une puissance de 224 kW, 
production de 70 à 450 t/h suivant application. 

 D’un crible à 2 étages type Warrior 2100 d’une puissance de 93 kW. 
 
La puissance installée selon cette configuration sera de 317 kW.  
 
Toutefois, pour faire face à des besoins particuliers de production, ces installations 
pourraient être renforcées par d’autres ouvrages similaires. La puissance totale installée 
pourrait alors atteindre 600 kW. 
 
 

 La puissance totale des installations au sens de la rubrique n°2515 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement 
sera en configuration optimum à 600 kW. 

 
 

2.3.3.2. Procédés de fabrication 
 
A partir des pouzzolannes provenant de la carrière, il s’agit, par un enchaînement 
d’opérations de concassage et de criblage, de produire des granulats de diverses 
fractions granulométriques.  
 
Ces installations seront positionnées dans un premier temps sur le carreau existant côte 
782, hors de l’emprise du périmètre de protection du captage. Elles pourront ensuite être 
déplacées en fonction de l’avancée de l’exploitation pour les rapprocher du point 
d’extraction.  
Toutefois, afin de ne pas générer des émissions sonores qui pourraient être perçues par 
le voisinage, ces installations resteront positionnées sur le carreau inférieur. 
 
Lors de la phase finale d’exploitation, ces installations seront au besoin descendues sur le 
carreau créé à la cote 762. 
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2.3.3.3. Produits fabriqués : nature, caractéristiques et utilisations 
 

Les produits fabriqués dans les installations et leurs utilisations sont fonction des 
utilisations envisagées. Les granulométries sont donc appelées à être adaptées à ces 
usages et fonction des marchés à approvisionner. 
 
 
Usages pour la jardinerie et la décoration :  

 

Utilisation  Intérêt de la pouzzolane Granulométrie conseillée 

Paillage des massifs 

‐ Limiter l’enherbement 
‐ Limiter les arrosages 

(rétention d’eau) 
‐ Apport d’oligo-éléments 7/15 

Toitures et parkings 
végétalisés 

‐ Matériau léger 
‐ En couche drainante, 

absorbe et stocke l’eau 
pour les végétaux 

Substrats organiques (par 
ex aquaponie) 

‐ Limiter les arrosages 
(rétention d’eau) 

‐ Apport d’oligo-éléments 
‐ Milieu bien aéré 

0/4, 0/7, 7/15 et 15/40 

Mélange terre/roche 

‐ Limiter les arrosages 
(rétention d’eau) 

‐ Matériau léger, allège la 
terre et facilite 
l’enracinement des 
végétaux 

‐ Milieu bien aéré 

40/80 et 50/100 

Roches décoratives Aspect décoratif de la roche Blocs 
Parkings végétalisés Mélange avec des sols gazonnés 40/80 ou 50/100 

Amendement des sols 

‐ Protection contre le 
phénomène de battance 
des sols limono-sableux 

‐ Amendement chimique à 
long terme des sols 
pauvres sableux ou 
limoneux (acides, faible 
pouvoir absorbant) 

0/7 

 
Usages pour les travaux publics et la construction/isolation :  
 
Utilisation  Intérêt de la pouzzolane Granulométrie conseillée 
Planchers légers et 

isolants  
‐ Légèreté (évite la surcharge) 
‐ Isolations thermique et phonique 

10/20 et 20/50 

Drains routiers et 
tranchées 

‐ Porosité (capacité de drainage) 
‐ Freinage du colmatage des drains 

15/40, 20/50, 15/100 ou 
50/100 

Parpaing ‐ Légèreté 
‐ Isolations thermique et phonique 

0/4 

Couverture 
d’étanchéité sur 

toitures ou 
terrasses 

‐ Porosité (capacité de drainage 
donc protection de l’étanchéité) 

‐ Possibilité de réaliser des 
terrasses ou toitures végétalisées 

‐ Isolation thermique 

7/15 
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Liants hydrauliques :  
 
Utilisation  Intérêt de la pouzzolane Granulométrie conseillée 

Remplacement d’une 
partie du ciment 
Portland par de la 

pouzzolane 

Augmentation de la longévité en 
conditions agressives (milieu marin par 
ex) car diminue le phénomène d’alcali-

réaction 

0/7 

Amendement des sols 
argileux (mélange 

chaux – pouzzolane) 

‐ 80% pouzzolane et 20% chaux 
‐ Prise lente donc moins de 

fracturation, délais de maniabilité 
supérieurs, meilleure longévité 

0/7 

Graves pouzzolane 
chaux 

‐ 77% de graves basaltiques, 20% 
de pouzzolane et 3% de chaux 

‐ Excellente résistance mécanique 
0/3 

 
Terrains de sport :  
 
Utilisation  Intérêt de la pouzzolane Granulométrie conseillée 

Sous gazon 
Produit Agrosol, 2/3 de tout-venant, 1/3 
de pouzzolane, épaisseur de 15 à 20 cm 

0/3 

Couche support 
Limiter les arrosages (rétention d’eau), 

chape argile-pouzzolane-plâtre 
0/20 

Couche drainante Qualité drainante 20/50, 15/100 ou 50/100 
 
Bétons :  
 
Utilisation  Intérêt de la pouzzolane Granulométrie conseillée 
Béton caverneux Isolation thermique, drainage de l’eau 7/15 ou 0/3 + 12/25 

Bétons pleins Isolations thermique et phonique 0/15 ou 7/15 (en mélange 
avec ciment et sable) 

Béton poreux Légèreté, isolations thermique et phonique 5/10 ou 10/20 
Béton cellulaire  Légèreté, isolations thermique et phonique 

(fondations) 
7/15 

Béton réfractaire 
préfabriqué 

‐ Légèreté 
‐ Bonnes caractéristiques 

mécaniques (pression, résistance 
gel/dégel) et thermiques 

0/5 (50%), 5/10 (20%) et 
10/20 (30%) : granulométrie 
à utiliser ne dépasse pas ¼ de 

la pièce à réaliser 
Béton de haute 
performance 

Bonnes propriétés mécaniques et 
adhésives, gain de durabilité 

5/15 et 15/25 

 
 
Assainissement et filtration :  
 
Utilisation  Intérêt de la pouzzolane Granulométrie conseillée 

Fosses septiques Elimination des odeurs 20/50 

Stations d’épuration  ‐ Elimination des odeurs 
‐ Bactéries dans les pores 

qui assainissent l’eau 
‐ Filtre naturel 

Couche inférieure : 100/300 
Remplissage : 50/100 

15/40 ou 40/80 
Filtres pour eau potable 1.5/2.5, 2.5/3.5, 4/5 ou 5/10 

Champs d’épandage  40/80 
Lagunage ‐ Filtre naturel 7/15 
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2.3.3.4. Stériles de traitement  
 
Néant 
La totalité du gisement (hors matériaux de découverte) sera valorisée. 
 
 

2.3.4. Station de transit 
 
La station de transit concerne les activités de stockage temporaire de matériaux dans le 
périmètre de la carrière. 
 
La station de transit sera localisée sur divers emplacements de la carrière en fonction de 
la progression de l’exploitation. 
 
 

2.3.4.1. Stockage des matériaux extraits et des granulats 
 
Le traitement des matériaux se faisant par campagnes, il pourra y avoir du stockage de 
matériaux bruts à proximité des fronts et sur le carreau inférieur, en attente de 
traitement. 
 
Ce stockage peut représenter au maximum le volume extrait durant deux mois 
d’exploitation, soit environ 11 500 m3, qui occuperont une emprise maximale de l’ordre 
de 5 000 m2 sur le carreau en cours d’extraction. Ces matériaux seront ensuite repris 
pour traitement. 
 
Les granulats obtenus après traitement des pouzzolanes sont mis en stocks sur des aires 
spécifiques définies sur le carreau. L’ensemble de ces stockages représente environ  
2 mois de production soit de l’ordre de 11 000 m3 sur une emprise globale de l’ordre de 
5 000 m2. Ces matériaux sont périodiquement repris pour approvisionner des chantiers. 
 
L’ensemble de ces stocks est réalisé sur une emprise globale de l’ordre de 1 ha. Ils 
seront réalisés sous forme de stocks de 3 à 5 m de hauteur. 
 
 

2.3.4.2. Matériaux de découverte  
 
Les terrains à décaper dans le cadre de l’exploitation représentent un volume de 
matériau d’environ 30 000 m3. 
 
Les stockages de matériaux de découverte (terres végétales et des matériaux superficiels 
altérés) ne représentent dans le cas présent que de faibles volumes puisque le décapage 
et le réaménagement seront réalisés petit à petit simultanément à l’avancement de 
l’extraction. 
 
Au maximum de stockage, ceux sont les matériaux provenant du décapage des phases 1 
et 2a qui devront pouvoir être stockés, soit un volume de 6 000 m3. Par la suite, ces 
matériaux de décapage pourront être directement acheminés vers les secteurs à 
réaménager. 
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Ces stockages des matériaux de découverte occuperaient une emprise globale de l’ordre 
de 3 000 m2. Ils seront réalisés sous forme de cordons de 2 m de hauteur. 
 
Ces matériaux seront progressivement repris pour le réaménagement du site. 
 
 

2.3.4.3. Matériaux inertes 
 
Les apports de matériaux inertes représenteront un volume total de l’ordre de  
36 000 m3, apportés sur le site au rythme de 1 200 m3/an. 
Ces matériaux seront utilisés pour le réaménagement progressif du site. 
 
Compte tenu d’un apport et d’une reprise progressifs de ces matériaux pour le 
réaménagement du site, le volume maximal estimé mis en stock sera de l’ordre de 
7 000 m3. Ces dépôts correspondant aux déversements des bennes d’apport, en tas de  
2 m de hauteur environ, s’étendront sur une emprise globale de moins de 3 500 m2.  
 
 

2.3.4.4. Bilan de la station de transit 
 
L’activité de stockage concernera des matériaux inertes non dangereux composés 
des pouzzolanes, matériaux de découverte et inertes de provenance extérieure non 
encore mis en dépôt définitif. 
 
Les volumes, localisation et conditions de stockages sont synthétisés dans le tableau 
suivant :  
 

Matériaux 
Volumes 

maximum 
concernés 

Surface de 
stockage 

Caractéristiques du 
stockage 

Devenir de ces 
stocks 

Pouzzolanes bruts 
de tir 

11 000 m3 0,5 ha 
Stock de 3 à 5 m à 
proximité des fronts 

Reprise pour 
traitement 

Granulats 
fabriqués 

11 000 m3 0,5 ha 
Stocks de 3 à 5 m 

sur le carreau 
inférieur 

Reprise pour 
commercialisation

Matériaux de 
découverte  

6 000 m3 0,3 ha 
Stocks de 2 m sur 
le carreau inférieur 

Reprise pour 
réaménagement  

Matériaux inertes 
non valorisables 

(terres végétales) 
7 000 m3 0,35 ha 

Stocks de 2 m sur 
le carreau (hors 

PPR) ou les 
banquettes  

Reprise pour 
réaménagement  

BILAN ≈ 35 000 m3 ≈ 2 ha   
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2.3.5. Apport de matériaux inertes 
 
 

2.3.5.1. Apport de déchets inertes 
 
Des matériaux inertes de provenance extérieure pourront être réceptionnés sur le site de 
la carrière. 
 
Cet apport de matériaux de provenance extérieure sera de l’ordre 1 200 m3/an pendant 
toute la durée de l’exploitation. Au total, cela représentera environ 36 000 m3.  
 
Ces inertes non valorisés seront utilisés au fur et à mesures pour le réaménagement 
progressif du projet.  
 
 

2.3.5.2. Nature des déchets inertes acceptés sur ce site 
 
Ces matériaux inertes seront conformes à l’article 12.3 de l’arrêté modifié du  
22 septembre 1994 et sont strictement interdits les matériaux putrescibles (bois, papier, 
carton, déchet vert, plâtre,...), les matières plastiques, les métaux, les déchets à base 
d’amiante et tout autre type de déchets (que ceux précédemment cités). 
 
Les matériaux reçus sont présentés dans le tableau suivant issu de l’arrêté du  
12 décembre 2014 (NOR: DEVP1412523A) : 
 

CODE DÉCHET2 DESCRIPTION RESTRICTIONS 

17 01 01 Béton 
Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de construction et 
de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés  

17 01 02 Briques 
Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de construction et 
de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés  

17 01 03 Tuiles et céramiques 
Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de construction et 
de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés  

17 01 07 

Mélanges de béton, 
tuiles et céramiques 
ne contenant pas de 

substances 
dangereuses 

Uniquement les déchets de construction et de démolition ne  
provenant pas de sites contaminés, triés  

17 03 02 

Mélanges 
bitumineux ne 

contenant pas de 
goudron 

Uniquement les déchets de construction et de démolition ne 
provenant pas de sites contaminés, triés  
 

17 05 04 
Terres et cailloux ne 

contenant pas de 
substance 

A l’exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres 
et cailloux provenant de sites contaminés 

 
2 Liste des déchets figurant à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant 
la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 
75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets 
dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux 
déchets dangereux. 
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CODE DÉCHET2 DESCRIPTION RESTRICTIONS 
dangereuse 

20 02 02 Terres et pierres 
Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l’exclusion 
de la terre végétale et de la tourbe 

 
 
Les camions accédant à la carrière feront l’objet d’un premier contrôle avec 
établissement d’un bordereau de suivi à leur arrivée sur site.  
 
Les camions accèderont ensuite au secteur de mise en dépôt de la carrière. Le 
chargement sera déversé sur une aire aménagée, la nature des matériaux pourra donc 
être re-vérifiée après déchargement. Au besoin, les matériaux seront triés et les 
éléments non inertes découverts en faible quantité dans le chargement seront stockés 
dans des bennes ou bacs étanches.  
 
Aucun matériau ne sera déversé directement dans les secteurs à réaménager. 
 
L'exploitant tiendra à jour un registre sur lequel seront répertoriés la provenance, les 
quantités, les caractéristiques des matériaux et les moyens de transport utilisés ainsi 
qu'un plan topographique permettant de localiser les zones de remblais correspondant 
aux données figurant sur le registre. Leur emplacement sera reporté sur un plan mis à 
jour annuellement. 
 
 
 
2.3.6. Autres installations, matériels annexes et véhicules utilisés 
 

2.3.6.1. Présentation  
 
Divers ouvrages seront également nécessaires au bon fonctionnement de la carrière et 
des installations qui sont implantées sur ce site. 
 
Ils seront constitués des installations et infrastructures nécessaires à l’entretien, à la 
fréquentation du personnel et à la logistique de l’exploitation.  
 
 

2.3.6.2. Composition détaillée des installations et matériels annexes  
 
 
● Entretien : 

 container pour les opérations d’entretien et le stockage ; 
 cartouches et bidons d’huiles et de graisses, stockés sur cuvette ou bac 

étanche ; 
 bac étanche (ou fût) pour le stockage des cartouches vides et autres pièces 

souillées par les hydrocarbures (stockage dans le container). 
 
● Gestion générale des activités : 

 Dispositif d’arrosage mobile (citerne sur roues) pour les pistes d’exploitation ;  
 Bassin de collecte des eaux et bassin d’infiltration à aménager en partie 

inférieure du site, 
 Citerne souple de 120 m3 en réserve incendie 
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● Gestion générale, organisation générale, personnel : 

 local pour le personnel desservi en eau potable et abritant des sanitaires au 
niveau de la maison présente sur site. 

 Dispositif d’assainissement autonome approprié, définit et contrôlé par le 
SPANC. 

 Local mobile ou de type Algéco pour les bureaux. 
 
● Energie : 

 Eventuellement, une cuve d’hydrocarbures (Gazole Non Routier) de 5 000 
litres à double paroi sera présente sur site. Cette cuve est de type déplaçable 
et est positionnée de manière stratégique en fonction de la localisation des 
points d’intervention. 

 
Ces diverses installations seront implantées sur le carreau principal à la côte 782 m NGF 
et sur la partie basse du site (voir plan d’ensemble PJ 2 de la demande d’autorisation). 
 
Le container, local mobile de chantier et cuve de GNR si celle-ci est présente seront 
positionnés en dehors du périmètre de protection rapprochée du captage. 
 
 
2.3.7. Matériels mis en œuvre et énergies utilisées 
 
 

Usage Matériel Puissance/ 
Capacité* 

Energie 
utilisée 

Décapage 

1 camion ou dumper 
 

Bulldozer, pelle hydraulique 
 

350/400 kW 
 

250/300 kW GNR 

Extraction des 
matériaux 

Pelle hydraulique 
 

1 camion ou dumper 

250 kW 
 

250 kW 
 

GNR 

Remblayage et 
remise en état,  

 
remblayage 

avec les inertes 

1 pelle hydraulique 
 

1 camion ou dumpers  
 
 

1 chargeuse 
 

250 kW 
 

300kW 
 

250 kW 
 

GNR 

Traitement des 
matériaux 

 
 

Reprise des 
granulats 

Installations de concassage criblage 
 
 

1 chargeuse 

600 kW 
 
 

250/300 kW 

GNR  
 

GNR 

* donnée à titre indicatif 
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2.3.8. Consommation et gestion de l’énergie 
 
Engins affectés à l’extraction, réaménagement, reprise des matériaux …  
 
La consommation annuelle de GNR sera de l’ordre de 30 000 l/an soit ≈150 l/jour. 
 
L’alimentation en GNR sera réalisée :  

 Soit à partir d’une cuve de stockage présente sur site, 
 Soit par un camion citerne venant périodiquement sur le site de la carrière. 

Ces opérations en bord à bord, de remplissage des réservoirs des engins ou de 
la cuve s’effectuent au dessus d’une aire étanche mobile ou d’une couverture 
absorbante. 

 
Les camions reprenant les granulats ou apportant les matériaux inertes fonctionneront au 
gazole : leur ravitaillement s’effectuera à l’extérieur du site, indépendamment de la 
carrière. 
 
 
Installations de traitement 
 
Les installations de concassage criblage mobiles fonctionneront au GNR.  
 
La consommation moyenne annuelle peut être estimée de l’ordre de 40 000 l de GNR. 
 
 
2.3.9. Produits accessoires employés  

 

Les engins, de même que les installations de concassage-criblage, possèdent des circuits 
de refroidissement, des circuits d'huile (hydraulique et de lubrification) et de graisse : ces 
produits sont stockés dans un container, dans des fûts ou bidons placés sur une aire de 
rétention. 

 

Dans le cas ou des tirs seraient nécessaires pour exploiter le gisement, des explosifs 
seraient mis en œuvre. 
 
 
2.3.10. Personnel et horaires de fonctionnement 
 

2.3.10.1. Personnel 
 

Le personnel présent sur le site, en fonction des diverses activités, est le suivant : 
 1 responsable d’exploitation et des installations, 
 1 conducteur de pelle et chargeur 
 1 conducteur de tombereau. 

 
Il faut rajouter à ce personnel, les chauffeurs de camions, les fournisseurs et 
intervenants ponctuels (réparateur spécialisé, …) ainsi qu’éventuellement et 
occasionnellement un foreur et un boutefeu en cas de tir de mines. 
 
En général il y aura donc 3 personnes présentes au maximum sur le site.  
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Des conducteurs de camions peuvent également se trouver temporairement sur le site. 
 
 
 

2.3.10.2. Horaires de fonctionnement 
 

Les activités de la carrière se déroulent à l’intérieur du créneau horaire 7h00-19h00, du 
lundi au vendredi. Généralement les horaires de fonctionnement seront du type  
7h30-12 h et 13h30-17h. 
 
 

2.4. Types et quantités de résidus et d'émissions attendus 
 
La nature, l’origine et les volumes des eaux affectées ou utilisées sont présentés en pièce 
jointe n°46 du dossier de demande d’autorisation environnementale. Ces données sont 
reprises ci-après et détaillées au besoin. 
 
 
2.4.1. Mode d’approvisionnement en eau et rejet d’eaux usées 
 

2.4.1.1. Situation actuelle 
 
Aux abords du site, les eaux de ruissellement s’écoulent en fonction de la topographie. Les 
eaux de ruissellement issues du site s’infiltrent, en très grande majorité, le restant étant 
drainé par la pente en ruissellement diffus en direction du fossé routier de la RD 590 et du 
ravin du Jarrisson. 
 
Les pouzzolanes sont des roches très perméables par nature. 
 
 
2.4.1.2. Gestion des eaux projetée dans le cadre de la poursuite de l’exploitation 
 
Volumes d’eau nécessaires pour les besoins de l’exploitation 
 
Le tableau en pièce jointe 46 du dossier de demande d’autorisation environnementale 
présente ces volumes qui seront de l’ordre de 500 m3/an.  
 
 
Rejet des eaux liées à l’arrosage des pistes et à la brumisation sur les 
installations  
 
Ces process ne génèreront pas de rejets. L’eau d’arrosage des pistes est employée de 
manière adaptée afin de ne pas générer de ruissellement. L’eau brumisée sur les 
installations est emportée par les granulats et évaporée. 
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Gestion des eaux provenant de l’amont 
 
En limite amont du site, bien que le ruissellement soit quasi inexistant, une légère butte 
de terre sera réalisée afin d’empêcher toute pénétration d’eau venant de l’amont suite à 
de forts épisodes pluvieux. Bloquées à l’arrière de ces levées de terre, les eaux pourront 
ensuite se disperser par infiltration sans s’écouler sur les terrains en cours d’extraction. 
 
 
Eaux collectées en partie basse du site 
 
Lors de l’exploitation, les eaux de ruissellement bien que peu importantes transiteront 
vers les points bas, c’est-à-dire vers le sud-ouest de la carrière. 
 
Dès le début de l’exploitation, un bassin permettant la collecte et l’infiltration des eaux 
sera aménagé en partie topographiquement basse du site.  
 
En considérant un bassin versant drainé de 8 ha et un coefficient de ruissellement Cr= 
0,1 (largement surestimé au vu de la nature des roches), le volume annuel d’eau collecté 
lors d’un épisode pluvieux journalier dont la fréquence de retour est d’au moins 10 ans  
(84,4 mm) serait donc de l’ordre de 672 m3.  
 
Ce bassin d’infiltration sera donc aménagé sur une surface de l’ordre de 500 m2 et une 
profondeur de 1,5 m. Il permettra ensuite une dispersion des eaux par infiltration sans 
rejet à l’extérieur du site.  
 

Même en considérant une perméabilité moyenne très faible, de l’ordre de  
10-5 m/s pour le massif sous-jacent, le volume d’eau infiltré serait :  
Q = KSΔ avec K = 10-5 m/s, S = 500 m2 (surface du bassin) et Δ = gradient 
hydraulique = 1 
Q = 5. 10-3 m3/s ≈ 432 m3/jour (ce qui permettra une vidange du bassin 
moins de deux jours en cas d’un évènement journalier décennal). 
 
Il faut préciser que la perméabilité prise en compte dans ce calcul est très 
sous-estimée : les pouzzolanes sont par nature des matériaux très filtrants et 
sont d’ailleurs employées pour cela. 

 
Ainsi, la perméabilité du massif sous-jacent et la surface du bassin permettront de 
disperser les eaux collectées par infiltration sans qu’il ne soit nécessaire de prévoir un 
rejet vers le réseau hydrographique. 
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2.4.1.3. Bilan de la gestion des eaux pendant la période d’exploitation 

 
L’ensemble des eaux sera donc drainé en interne sur le site de la carrière, sans rejet 
direct vers le réseau hydrographique. 
 
La grande majorité des eaux de précipitation sera infiltrée, comme cela se produit 
actuellement, et participera à l’alimentation des eaux souterraines.  
 
 

2.4.1.4. Gestion des eaux après la fin de l’exploitation 
 
En fin d’exploitation, le bassin sera conservé afin de constituer une zone humide (après 
colmatage du fond du bassin avec de l’argile). 
 
Le site réaménagé comprendra des fronts en parties supérieures, des carreaux résiduels 
réaménagés en praires étagées, et une partie inférieure non exploitée. 
 
La reprise de la végétation arbustive sur les terrains diminuera localement les 
phénomènes de ruissellement des eaux pluviales et participera à leur infiltration. 
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2.4.2. Emissions atmosphériques induites par les activités de la 
carrière 

 
2.4.2.1. Les activités d’extraction et de traitement 

 
Les émissions atmosphériques induites par les activités de la carrière et des installations 
de traitement sont : 

 les poussières, 
 les émissions de gaz à effet de serre (GES) induites par l’utilisation d’énergie 

fossile (GNR). 
 
Les émissions de poussières 
 
Les poussières qui peuvent être émises sur les carrières sont exclusivement minérales 
provenant des matériaux manipulés sur le site et elles n’auront aucun caractère 
particulièrement polluant. Elles ne sont émises qu’en période sèche. 
 
Les émissions peuvent provenir : 

 des tirs de mines : les quantités de poussières émises sont alors nombreuses 
mais très limitées dans le temps (quelques secondes à quelques minutes),  
uniquement si ce type d’exploitation est nécessité par les caractéristiques du 
gisement ; 

 du décapage des terrains à exploiter : les mouvements d’engins peuvent être 
alors la cause principale d’envols de poussières. Ces travaux ne concerneront 
que de faibles volumes de matériaux et la durée de l’opération sera très 
limitée (quelques jours au cours des différentes phases d’exploitation) ; 

 de l’extraction du gisement : la pelle hydraulique extrayant ou reprenant les 
matériaux au pied des fronts et les chargeant dans le dumper ou le camion ; 

 la circulation des engins sur les pistes ; 
 le déversement des matériaux dans la trémie des installations ; 
 du fonctionnement des installations de traitement : il peut être à l’origine 

d’émissions de poussières importantes lors des périodes sèches ; 
 des stocks de granulats : des envols peuvent avoir lieu en surface de ces 

stocks, surtout pour les fractions les plus fines ; 
 les mouvements de la chargeuse et des poids-lourds circulant sur le site : les 

émissions de poussière générées dépendront du nombre de véhicules circulant 
simultanément ; 

 les travaux de réaménagement qui impliqueront l’évolution de pelle ou 
chargeuse et de camions ou dumpers qui reprendront les matériaux pour les 
régaler sur les secteurs à réaménager : ces travaux ne représentent toutefois 
que quelques jours/an d’activité et quelques mois à la fin de l’exploitation. 

 
 
Les émissions de poussières ne peuvent pas être quantifiées au niveau de chacune des 
sources présentées ci-dessus. Toutefois, un suivi des retombées de poussières de la 
carrière sera mis en place3 afin d’en mesurer les impacts. 
 
  

 
3 Ce plan de surveillance est mis en place dans le cadre de l’exploitation de la plateforme de transit (rubrique 
2517) et des installations de traitement (rubrique 2515) soumises à enregistrement. 

Projet d’exploitation d’une carrière de pouzzolane- Commune de Saint-Arcons-d’Allier (43)

Dossier de dérogation au titre des espèces protégées

CR  2718 / Janvier 2022

E
O
S

64



 

 

 
Les émissions de GES 
 
Les émissions de GES lors de l’extraction du gisement et du traitement des matériaux 
extraits sont induites principalement par : 

 le fonctionnement de la pelle hydraulique au pied des fronts ; 
 la circulation des dumpers entre le site d’extraction et la trémie d’alimentation 

des installations ; 
 le fonctionnement des installations de traitement mobiles ; 
 la circulation de la chargeuse affectée à l’élaboration des stocks et au 

chargement des camions en granulats. 
 

Ces opérations se dérouleront 220 jours/an. Cette période représente une durée maximale 
qui pourrait être réduite en cas de fonctionnement par campagne pour l’extraction (en 
fonction des marchés à approvisionner, conditions météo …) Le fonctionnement des 
installations est déjà prévu par campagnes. 
 
Les opérations de décapage et de réaménagement du site ne se dérouleront que durant 
quelques jours et ne représentent que peu d’émissions. De même les activités de la 
foreuse ne génèrent que peu de rejets. 
 
Ces émissions seront liées à la consommation de GNR, soit un rejet de 3,17 kg CO2/litre 
de GNR.  
 
Avec une consommation de GNR de 70 000 l/an, les installations représentent un rejet de 
222 t/an de CO2, soit 1 t/jour en considérant un fonctionnement sur 220 jours/an. 
 
 
 

2.4.2.2. Le trafic de poids-lourds  
 
Trafic de poids-lourds transportant les granulats 
 
La reprise des granulats impliquera (sur 220 jours ouvrables et pour une moyenne de  
26 t/camion) : 

 production moyenne : 14 rotations/jour 
 production maximale : 18 rotations/jour 

 
 
Apport des matériaux inertes 
 
Cet apport de matériaux inertes, sur la base de 1 200 m3/an (soit 2 000 t/an ou  
10 t/jour) représenterait 1 rotation journalière de camions de divers tonnages. Cette 
rotation journalière pourra en fonction de la nature et de la localisation des chantiers être 
réalisée en double fret. Elle sera alors incluse dans les 14 à 18 rotations déjà 
comptabilisées. Elle n’aurait donc dans ce cas aucun impact supplémentaire sur le trafic 
routier. 
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Autre trafic lié à l’exploitation 
 
L’alimentation en carburant représentera également environ 1 rotation par semaine de 
camion citerne. 
 
Le personnel intervenant sur site impliquera 6 à 10 rotations journalières de véhicules 
légers. Il faut également ajouter les différents fournisseurs, chargés de l’entretien des 
engins, … qui représenteront quelques rotations de véhicules utilitaires légers par 
semaine (moins de 1 rotation/jour). 
 
 
Les émissions de poussières 
 
La circulation des poids-lourds pourrait être à l’origine d’émissions de poussières lors des 
périodes sèches.  
 
Ces émissions resteront faibles, elles resteront limitées aux abords immédiats de 
l’itinéraire emprunté et aux abords de la sortie du site. 
 
Elles ne sont pas quantifiables. 
 
 
Les émissions de GES 
 
Pour évaluer les émissions de GES produites par ces divers trafics de véhicules, les 
facteurs d’émissions présentés dans la méthode Bilan Carbone® établie par l’ADEME ont 
été pris en considération : ils sont exprimés en équivalents CO2. 
 
Ces rejets seraient les suivants :  

Activité Volume d'activité 
 Facteur d'émission 

(kg équiv.CO2) 

Emission totale 
annuelle (tonnes 
équivalent CO2) 

Trafic relatif à la 
reprise des granulats 

14 rotations par jour 
(moyenne) 

50 km par trajet*  
(aller-retour) 
220 jours/an 

1,278 par km 
parcouru 

 
 

196 

Trajets domicile-
travail 

3 employés 220 j/an 
50 km/jour (estimation) 

0,212 par km  
parcouru 

 
6,9 

Apport de carburant, 
intervention des 
fournisseurs … 

1 rotation/semaine de 
camion 

50 km par trajet 
(estimation) 

 
1 rotation/semaine de 
véhicule utilitaire léger  

100 km par trajet 
(estimation) 

 
44 semaines/an 

1,278 par km 
parcouru 

 
 
 

0,212 par km  
parcouru  

 
 

2,8 
 
 
 

0,9 

  TOTAL 
≈ 206 t eqCO2/an 

Soit 
≈ 0,9 t/jour 
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2.4.3. Les vibrations 
 

2.4.3.1. Vibrations liées aux tirs de mine 
 
Dans le cas présent, il n’est pas réalisé des tirs de mines en exploitation courante. Ce 
n’est que si des horizons indurés sont rencontrés que des explosifs pourraient être 
employés. 
 
Dans ces cas là, au vu des caractéristiques du gisement, les tirs ne concerneraient que 
des bancs indurés (type basaltes ou similaires intercalés au sein des pouzzolanes) peu 
épais. Les charges d’explosifs employées seraient alors peu importantes, beaucoup plus 
faibles que dans le cas d’une carrière en roche massive où les tirs sont effectués sur des 
épaisseurs de 10 à 15 m. 
 
Cette moindre charge en explosif réduira d’autant les vibrations émises. 
 
Par ailleurs, le caractère peu massif des pouzzolanes contribuera à réduire les 
transmissions de vibrations et leur ressenti depuis les environs. 
 
 
Note sur les vibrations transmises et perçues lors des tirs : 
Il ne faut pas confondre les vibrations transmises par le sol et celles transmises dans l’air. Lors 
d’un tir, simultanément aux vibrations qui se propagent dans le sol, il y a transmission d’une onde 
sonore dans l’air. C’est cette onde sonore, provoquant une surpression, qui est responsable de 
l’essentiel des effets perçus (vibrations des vitres notamment) et de la perception du tir de mine 
par les riverains. Ces effets de l’onde sonore, bien que spectaculaires (comme dans le cas d’un 
« bang supersonique ») et particulièrement ressentis par les riverains, n’ont que peu ou pas d’effet 
sur les biens matériels. Il faut bien les distinguer des vibrations transmises par le sol. 
 
Les valeurs limites des vitesses particulaires à ne pas dépasser sont définies par l’arrêté 
ministériel du 22 septembre 1994 modifié, relatif aux exploitations de carrières et aux 
installations de premier traitement des matériaux de carrières. Les tirs de mines ne 
doivent pas être à l'origine de vibrations susceptibles d'engendrer dans les constructions 
avoisinantes des vitesses particulaires pondérées supérieures à 10 mm/s mesurées 
suivant les trois axes de la construction. 
 
Dans le cas où des tirs seraient réalisés, des campagnes de mesures des vibrations dans 
le voisinage de la carrière auront lieues dans le cadre du suivi de l’exploitation ; pour 
mémoire, le seuil réglementaire est de 10 mm/s et le « seuil de confort » habituellement 
pris en compte est de 5 mm/s. 
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2.4.3.2. Autres vibrations  

 
Le fonctionnement des installations de traitement est à l’origine de vibrations mais 
seulement aux abords de celles-ci : elles sont donc cantonnées à l’emprise même de la 
carrière. 
 
Les abords immédiats de la voirie empruntée par les camions peuvent être affectés par 
des vibrations liées à la circulation des poids-lourds. Toutefois, ces vibrations ne sont 
ressenties qu’éventuellement en bordure même des itinéraires empruntés, à moins de 2 
ou 3 m des véhicules en circulation. 
 
 
2.4.4. Quantités de déchets produits 
 
Les terres de découverte et les matériaux altérés réutilisés dans le cadre du 
réaménagement de la carrière ne sont pas considérés comme des déchets. 
 
Les matériaux inertes d’origine extérieure au site seront utilisés pour la remise en état de 
la carrière : ils ne constituent pas des déchets provenant des activités de la carrière. 
 
La gestion des déchets produits sur le site* s’effectuera comme suit : 
 

Activité 
Nature du 

déchet 

Nomenclature 
(Annexe II de 

l'article  
R541-8) 4 

Quantité 
prévisible 

par an 
Gestion Traitement 

Extraction et entretien des engins 

Décapage et 
découverte des 
terrains 

Terres, 
pouzzolanes 

altérés 
01 03 99 30 000 m3 Réaménagement du site 

Fonctionnement 
des engins 

Cartouches de 
graisses 

(emballages) 
Chiffons souillés 

15 01 01 
 

15 01 02 

< 1 000 
kg 

Récupérateur 
agréé 

Recyclage 
 

Traitement 
approprié 

Entretien courant 
des engins 

Cartouches de 
graisses 

(emballages) 
Chiffons souillés 

15 01 01 
 

15 01 02 

< 1 000 
kg 

Récupérateur 
agréé 

Recyclage 
 

Traitement 
approprié 

Autre entretien 
des engins 

Huiles de 
vidanges, huiles 

hydrauliques 

13 02 
 

13 01 
< 1 000 l Récupérateur 

agréé 

Recyclage 
 

Traitement 
approprié 

Traitement des pouzzolanes et entretien des installations 

Traitement 
(stériles) 

Absence de 
stériles 

01 03 99 - Réaménagement du site 

 
4 Liste des déchets figurant à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant 
la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 
75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets 
dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux 
déchets dangereux. 
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Concassage, 
criblage, mise en 

stock 
Pièces d’usure 16 01 99 

1 à 2 
tonnes 

Récupérateur 
agréé 

Recyclage  

Fréquentation du personnel 

Sanitaires 
Matière de 
vidange 

20 03 04 <1 m3/an 
Vidangeur 
autorisé 

Traitement 
en station 
d’épuration 

Présence du 
personnel 

Déchets 
ménagers 

20 01 01 
20 01 08 

< 100 kg/ 
an 

Collecte par le 
service de 

ramassage des 
ordures 

ménagères 

Traitement 
approprié 

 
 
2.4.5. Emissions sonores 
 
Les principales sources de bruit qui proviendront de l'exploitation seront les suivantes : 

 le fonctionnement de la pelle hydraulique lors de la reprise des matériaux 
bruts extraits ; 

 le fonctionnement de l’installation de concassage-criblage ; 
 le fonctionnement de la chargeuse et la circulation (boucle dans le site) des 

camions lors de la reprise des granulats ; 
 les avertisseurs de recul au cours des manœuvres des engins ; 
 occasionnellement, l’évolution des engins lors des phases de décapage et de 

remise en état ; 
 occasionnellement également, si des tirs s’avéraient nécessaire, le bruit de la 

foreuse. 
 

Sans protection phonique particulière, sur la base de données connues et de mesures 
réalisées sur de très nombreuses carrières, les émissions sonores des différents types 
d'engins utilisés sur le site, à une distance de 30 m, sont les suivantes : 

 foreuse : Leq5 de 80 à 85 dB(A), 
 chargeuse/pelle hydraulique : 60 à 62 dB(A),  
 circulation d’un dumper : 60 à 63 dB(A), 
 circulation d'un camion : Leq de 48 à 55 dB(A). 

 
D'après des mesures effectuées sur des exploitations similaires, le niveau sonore 
équivalent de l’ensemble de ces activités peut être estimé à un niveau moyen de l’ordre 
de 62 dB(A) à 30 m (composition des niveaux sonores par addition des intensités), sans 
protection particulière (type bardage, …) ou relief faisant obstacle à la propagation des 
ondes sonores (stocks, merlons, …). 
 
Les installations de traitement produisent un niveau sonore estimé à 62 dB(A) à 30 m, du 
fait des nombreux capotages présents au niveau des points les plus bruyants. 
 
Ces impacts sonores seront directement liés à la période d'exploitation dont les horaires 
d'activités seront compris dans le créneau horaire 7h et 19h (hors samedis, dimanche et 
jours fériés).  
 

 
5 Leq ou niveau de bruit équivalent : en considérant un bruit variable perçu pendant une durée T, le Leq 
représente le niveau de bruit constant qui aurait été produit avec la même énergie que le bruit réellement 
perçu pendant cette durée (Source : Spectra) 
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Il faut rappeler que le bruit s'atténue avec la distance en fonction de la capacité 
absorbante offerte par la topographie et de la qualité de sa surface, et que le bruit est 
une onde qui est réfléchie ou déviée par un obstacle : ainsi la présence d'un écran 
naturel (colline, talus, rebord de palier) ou la pose d'un écran (merlon, site d’extraction 
en dent creuse) sont des éléments favorables à la réduction des émissions sonores. 
 
 
2.4.6. Emissions lumineuses 
 
Les émissions lumineuses produites sur la carrière proviennent, en début ou en fin de 
journée durant l'hiver, des lumières des véhicules utilisés au sein de la carrière et des 
camions transitant sur le site, ainsi que des projecteurs éclairant les installations de 
traitement des granulats. 
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2.5. Remise en état 

 
Ce chapitre vient en complément des données exposées en pièce jointe n°46 du dossier 
de demande d’autorisation environnementale. Il détaille ces conditions de 
réaménagement du site. Il permet ainsi d’expliciter la gestion des matériaux employés 
pour ce réaménagement. 
 
 
Le réaménagement du site d’extraction s’effectuera à l’aide des matériaux disponibles :  
 

 terres et matériaux de découverte représentant 30 000 m3 ; 
 matériaux inertes de provenance extérieure représentant environ 36 000 m3. 

 
Les matériaux de découverte et les inertes seront autant que possible acheminés 
directement vers les secteurs à réaménager au fur et à mesure de leur disponibilité. 
Toutefois, principalement durant la phase 1 et le début de la phase 2 (soit environ 7 à 8 
ans), un stockage temporaire sera nécessaire. Ce stockage s’effectuera sur le carreau 
inférieur, sous forme de cordons de 2 à 3 m de hauteur permettant de préserver les 
capacités agronomiques des terres de découverte.  
 
Le principe du réaménagement est de reconstituer divers milieux : boisés, espaces 
enherbés et prairies, fronts rocheux… Les buts du réaménagement sont d’une part 
l’intégration paysagère du site et d’autre part d’apporter un gain de biodiversité. 
 

Projet d’exploitation d’une carrière de pouzzolane- Commune de Saint-Arcons-d’Allier (43)

Dossier de dérogation au titre des espèces protégées

CR  2718 / Janvier 2022

E
O
S

71



 

 

 
Principe du réaménagement 

 
L’insertion paysagère sera tout d’abord favorisée en boisant les banquettes supérieures. 
Ceci prolongera le massif forestier existant au-dessus du site. 
 
Les carreaux seront réaménagés en prairies, reconstituant l’occupation originelle du site 
et créant des milieux ouverts pouvant accroitre l’intérêt écologique du site.  
 
Les banquettes inférieures ainsi que le carreau existant en partie nord seront conservés à 
l’état minéral afin de mettre en valeur l’intérêt pédagogique du site et permettre une 
découverte de la géologie volcanique.  
 
Les boisements existants en partie sud-ouest et dominant la RD 590 seront conservés 
pour réduire la perception paysagère durant la période d’exploitation et favoriser 
l’intégration dans le paysage lors du réaménagement du site. 
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Le bilan du réaménagement sera le suivant :  

 les 3 banquettes supérieures seront plantées d’arbres et arbustes, 
représentant une longueur totale d’environ 1 000 m pour 10 m de largeur, 
soit 1 ha. Les plantations seront réalisées avec une densité d’un plant tous 
les 4 m2 soit 2500 plants au total. 

 Les 4 banquettes inférieures seront laissées à l’état minéral sur un linéaire 
total de 1 200 m environ et 10 m de largeur soit environ 1,2 ha. 

 Les carreaux seront réaménagés en prairies sur une emprise totale de 4,3 ha 
répartie comme suit :  

 Carreau 837 => 4 900 m2 de prairie 
 Carreau 822 => 7 900 m2 de prairie 
 Carreau 807 => 6 600 m2 de prairie 
 Carreau 792 => 5 600 m2 de prairie 
 Carreau 777 => 5 900 m2 de prairie 
 Carreau 762 => 12 000 m2 de prairie. 

 
Sur le carreau inférieur côte 762, le bassin de collecte des eaux sera étanché avec des 
matériaux argileux il permettra de constituer un point d’eau et/ou une zone humide 
favorable à la biodiversité. 
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Périmètre exploitable

Fronts

Banquettes et carreaux minéral

Secteur boisé

Reconstitution de prairies

Zone à vocation pédagogique

Zones enherbées
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Point d’eau et zones humides
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N
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0 75 m

Réaménagement du site
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2.6. Étapes suivies pour l’analyse des impacts 
 
Afin d’analyser les impacts des projets sur les espèces protégées, la société JALICOT a 
chargé CERMECO de réaliser des inventaires faunistiques et floristiques en périodes 
favorables durant les années 2019, 2020 et 2021. 
 
Des inventaires nocturnes ont été associés à des phases diurnes afin d’inventorier les 
espèces actives de nuit (Chiroptères, rapaces, amphibiens…). 
 
Ces expertises écologiques ont permis, à partir de protocoles adaptés, de lister les 
espèces présentes sur et aux abords des parcelles projetées pour la carrière et d’évaluer 
les différents enjeux environnementaux.  
 
Après la hiérarchisation de ces enjeux, les impacts potentiels des projets sur les espèces 
protégées ont été analysés.  
 
L’analyse des impacts est réalisée en deux étapes. La première consiste à évaluer le 
risque de remise en cause du cycle biologique de l’espèce par le projet, et à la confronter 
à la part de la population locale impactée. 
 
Pour le risque de remise en cause du cycle biologique de l’espèce, Trois niveaux sont 
étudiés : 
 

 Faible : Les individus ne sont que temporairement impactés, et de manière 
réversible (exemple : dérangement ponctuel) ; 

 Modéré : Le bon déroulement du cycle biologique de l’espèce est fragilisé, 
mais assuré à long terme en l'absence d'autres perturbations, y compris 
naturelles. Les impacts sur les individus sont temporaires ou 
permanents (exemple : destruction d’un habitat de chasse avec milieu de 
report disponibles alentours) ; 

 Fort : Le bon accomplissement du cycle est impossible ; les individus sont 
impactés de manière permanente (exemple : destruction d’un nombre 
significatif d’individus reproducteurs). 

 
 
Pour la part de la population locale impactée, cinq paliers sont pris en compte : nulle à 
0%, très faible de 0 à 5%, faible de 5 à 10%, modérée de 10 à 30% et forte de 30 à 
100%  
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Tableau d’évaluation des impacts du projet sur la population d’espèce 

 
 
La seconde étape permet d’évaluer le niveau d’impact du projet sur l’espèce. Elle prend 
alors en compte l’impact du projet sur la population locale calculée à l’étape précédente 
et de le croiser avec l’enjeu local hiérarchisé lors de l’état actuel de l’environnement. 
 
 

 
Tableau d’évaluation des impacts du projet sur les espèces 

 
C’est à partir des éléments recueillis par les experts naturalistes de CERMECO que des 
mesures de remédiation adéquates ont été proposées. L’application de ces mesures 
permettra alors de favoriser le maintien des fonctionnalités écologiques et de l’état de 
conservation des espèces concernées. 
 

 Cette démarche a permis la prise en compte des enjeux liés à la biodiversité et 
plus particulièrement aux espèces protégées dans la conception du projet. 

 
  

Faible Modérée Forte

Nulle Nul Nul Nul

Très faible Très faible Très faible Faible

Faible Très faible Faible Modéré

Modérée Faible Modéré Fort

Forte Modéré Fort Très fort

Risque de remise en cause du bon accomplissement 

du cycle biologique de l'espèce
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Etape intermédiaire : Impact du projet sur la population

Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort

Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul

Très Faible Nul Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible

Faible Nul Très faible Faible Modéré Modéré Fort

Modéré Nul Faible Modéré Modéré Fort Fort

Fort Nul Modéré Modéré Fort Très fort Très fort

Très fort Nul Modéré Fort Très fort Très fort Très fort

Impact du projet sur la population

N
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u 
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u 
d
e 

l'e
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Etape finale : niveau d'impact du projet sur l'espèce

Projet d’exploitation d’une carrière de pouzzolane- Commune de Saint-Arcons-d’Allier (43)

Dossier de dérogation au titre des espèces protégées

CR  2718 / Janvier 2022

E
O
S

78



 

 

 
2.7. Autres procédures réglementaires applicables au projet 

 
Dossier de demande d’autorisation environnementale 
 
Le présent projet est soumis à demande d’autorisation environnementale au titre de la Loi 
sur l’Eau, conformément à l’article R181-13 du Code de l’Environnement. 
 
Le projet étant soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact est incluse au sein 
de la demande d’autorisation environnementale. 
 
Conformément à l’article L181-30 du code de l’environnement, le permis de construire ne 
pourra pas recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale. 
 
 
Étude d’impact 
 
Ce dossier de demande de dérogation pour opération sur espèces protégées a été mené 
en parallèle de l’étude d’impact pour la protection de l’environnement en application des 
articles R122-2 et R122-3 du Code de l’environnement. 
 
 
Etude préalable sur l’économie agricole 
 
Le décret du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation 
prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit la réalisation 
d’une étude préalable sur l’économie agricole pour les projets soumis à une étude 
d’impact. Ce décret est applicable depuis le 1er décembre 2016. 
 
Dans le cas présent, les prairies concernées sont exploitées. En revanche, la surface 
agricole impactée par le projet ne dépasse pas le seuil de mise en place de l’étude 
préalable de compensation agricole qui est de 5 ha pour la Haute-Loire. Le projet n’est 
donc pas soumis à la compensation agricole. De plus, les prairies se verront donc 
reconstituées à plus de 90%. 
 
 
Notice d’incidence Natura 2000 
 
Au titre notamment du décret du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 
2000, la réalisation d’un dossier d’évaluation des incidences doit être prévue dans le 
cadre d’une étude d’impact.  
 
Les terrains du projet étant dans le site Natura 2000 « Gorges de l’Allier et affluents » 
(FR8301075), il a été réalisé dans le cadre de l’étude d’impact, un dossier d’évaluation 
des incidences complet. 
 
  

Projet d’exploitation d’une carrière de pouzzolane- Commune de Saint-Arcons-d’Allier (43)

Dossier de dérogation au titre des espèces protégées

CR  2718 / Janvier 2022

E
O
S

79



 

 

 
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 
 
Ce dossier est complété selon les dispositions de l’article D181-15-2 du Code de 
l’Environnement puisque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 
2° de l'article L. 181-1 (Installations classées pour la protection de l'environnement 
mentionnées à l'article L. 512-1) : 

 Les procédés de fabrication, les matières utilisées et les produits fabriqués, de 
manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation  

 Les capacités techniques et financières de l’exploitant mentionnées à l'article 
L. 181-27 du Code de l’environnement 

 Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 pour lequel une dérogation est 
demandée pour le présenter à l’échelle 1/1 250 

 L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 du Code de 
l’environnement  

 L'avis des propriétaires, ainsi que celui du maire, sur l'état dans lequel devra 
être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation  

 Le plan de gestion des déchets d'extraction 
 L'étude de dangers. 

 
 
2.8. Compatibilité du projet avec les autres politiques de protection 

de l’environnement et de la nature 
 
Ce chapitre n’est plus mentionné au sein de l’article R122-5 définissant le 
contenu d’une étude d’impact.  
 
Toutefois, il apparait judicieux de traiter la compatibilité du projet avec les plans, schémas 
et programmes afin de s’assurer de la cohérence du projet. Le choix a donc été fait de 
conserver ce chapitre. 
 
Il expose : 

 les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes existants sur le 
secteur d’étude, 

 la position du projet par rapport à ces divers documents, sa compatibilité et, 
si nécessaire, les mesures mises en œuvre afin de garantir la compatibilité du 
projet avec les objectifs de ces plans, schémas et programmes. 

 
Note : suite à la réforme territoriale, les régions Auvergne et Rhône-Alpes ont fusionné au 1er 
janvier 2016 pour former la région Auvergne-Rhône-Alpes. Concernant les plans et schémas à 
l’échelle régionale, il est fait référence aux schémas de l’ancienne région Auvergne, les politiques 
régionales n’ayant pas encore été harmonisées. 
 
  

Projet d’exploitation d’une carrière de pouzzolane- Commune de Saint-Arcons-d’Allier (43)

Dossier de dérogation au titre des espèces protégées

CR  2718 / Janvier 2022

E
O
S

80



 

 

 

2.9. Compatibilité avec l’affectation des sols dans les documents 
d’urbanisme 

 
 
2.9.1. Documents d’Urbanisme 
 
La commune de Saint-Arcons-d’Allier ne dispose pas de document à l’échelle de la 
commune. Ce sont alors les règles définies par le Règlement National d’Urbanisme (RNU) 
qui sont en vigueur. 
 
Comptabilité du projet avec le RNU 
 
Dans l’attente de la réalisation du Plan Local d’Urbanisme communautaire, c’est le 
Règlement National d’Urbanisme qui s’applique.  
 
Le RNU (articles L 111.1 à L 111.25 du Code de l’Urbanisme) énonce principalement des 
règles concernant : 

 les conditions d’implantation des constructions, contraintes liées à ces 
constructions ; 

 la préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, 
paysager ou écologique ; 

 l’aménagement des campings … 
 
 
La Section 5 concerne la « Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, 
patrimonial, paysager ou écologique » et l’article L. 111-22 précise :  
 
« Sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en 
tenant lieu, le conseil municipal peut, par délibération prise après une enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, identifier et 
localiser un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique et 
définir, si nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur protection. » 
 
En ce qui concerne la préservation des éléments présentant un intérêt architectural, 
patrimonial, paysager ou écologique (article L 111-22), le conseil municipal n’a pas 
identifié ou localisé des éléments présentant un de ces intérêts ni définit des 
prescriptions de nature à assurer leur protection concernant notamment les abords du 
site de la carrière. 
 
Il n’a pas été défini de telles mesures, particulièrement en ce qui concerne le paysage 
local. Ainsi, aucune contrainte liée à une protection ne concerne le secteur du projet.  
 
Le projet de carrière peut donc être considéré comme compatible avec le RNU. 
 

 Le projet est compatible avec le RNU. 
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Communauté de communes et urbanisme 
 
Saint-Arcons-d’Allier appartient à la Communauté de Communes des « Rives du Haut-
Allier » créée le 1er janvier 2017. Elle englobe un territoire de 1 067 km2 réparti sur 59 
communes. 
 
A ce jour, aucun PLUi ou plan d’urbanisme/habitat à l’échelle de l’intercommunalité n’est 
applicable ou en cours d’élaboration. 
 
Il existe un Projet de Territoire élaboré en 2018 et adopté en début d’année 2019. Ce 
Projet de Territoire concerne principalement la vie locale avec le développement 
d’activité, maintien des services … et un soutien aux activités économiques locales. Le 
projet d’exploitation de la carrière, créant une activité économique locale pérenne, est 
donc en adéquation avec les objectifs de ce Projet de Territoire de maintien de 
l’économie locale. 
 
 
2.9.2. Articulation avec le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)  
 
Le territoire n’est pas couvert par un SCoT. 
 
 
 

2.10. Compatibilité avec la loi Montagne 
 
La loi n°85-30 du 9 janvier 1985 dite loi Montagne relative au développement et à la 
protection de la montagne à un caractère de loi d’aménagement et d’urbanisme. Elle 
tente d’établir un équilibre entre le développement et la protection de la montagne. Cette 
« entité géographique spécifique » est subdivisée en « Massif » qui concerne des zones 
définies par référence à la configuration des terrains d’altitude, de dénivelée, de climat et 
de végétation.  
 
La loi Montagne reconnaît la spécificité d’un espace, de son aménagement et de sa 
protection. Elle définit la montagne comme une zone où les conditions de vie sont plus 
difficiles, freinant ainsi l’exercice de certaines activités économiques, entre autre lié à 
l’altitude, aux conditions climatiques et aux fortes pentes. 
 
La loi reconnaît 7 massifs en France : Jura, Vosges, Alpes du Nord, Alpes du Sud, Corse, 
Massif central et Pyrénées.  
 
La commune de Saint-Arcons-d’Allier, présente au sein du Massif Central, est 
concernée par cette loi. 
 
Les terrains du projet sont concernés par la loi Montagne. 
 
Elle a pour but de permettre aux populations montagnardes de vivre et de travailler dans 
leurs régions en surmontant les handicaps naturels, économiques et sociaux : 

 en facilitant le développement de la pluri-activité par complémentarité ; 
 en développant la diversité de l’offre touristique ; 
 en protégeant et en valorisant le patrimoine naturel et culturel. 
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Différents dispositifs de la loi Montagne participent à la protection du patrimoine naturel 
et culturel : 

 en définissant une spécificité naturelle et culturelle propre à chaque massif et 
en la valorisant, 

 en maîtrisant l’urbanisme : construction en continuité ou en hameau nouveau 
intégré, non constructibilité dans certain cas, 

 en maîtrisant et en contrôlant le développement touristique grâce à la 
création d’UTN (Unité Touristique Nouvelle). 

 
Le projet peut être concerné par les thématiques de développement de pluri activité et 
de protection et valorisation du patrimoine naturel et culturel. 
 
Orientations concernées Compatibilité du projet 

Faciliter le développement 
de la pluri-activité par 

complémentarité 

Le projet d’ouverture de la carrière permet l’approvisionnement en 
granulats de diverses activités complémentaires (travaux publics, 

voiries, aménagement…). 
Il permet par ailleurs de mettre en dépôt des matériaux inertes non 

valorisables, résultant d’autres activités (chantiers de 
terrassement). 

Protection et valorisation 
du patrimoine naturel et 

culturel. 

Le patrimoine naturel est protégé grâce à la mise en place de la 
séquence ERC et le réaménagement permettra de créer des milieux 

diversifiés présentant de plus grands enjeux. 

 
 

 Les dispositions prises dans le cadre du projet d’ouverture de la carrière n’iront 
pas à l’encontre de la Loi Montagne. 

 
 
 

2.11. Articulation avec le Schéma Départemental  
des Carrières de Haute-Loire 

 
Le schéma régional des carrières n’étant pas abouti, l’exploitation de la carrière doit être 
compatible avec les orientations et les objectifs définis par le Schéma Départemental des 
Carrières du Département de Haute-Loire, approuvé dans sa version révisée par arrêté 
préfectoral n° 2015-3144 du 2 mars 2015. 
 
Le schéma doit constituer un instrument d'aide à la décision du Préfet lorsque celui-ci autorise les 
exploitations de carrières en application de la législation des installations classées. Ces autorisations 
doivent être compatibles avec les orientations et objectifs définis par le schéma, celui-ci devant être 
cohérent avec les autres instruments planificateurs élaborés par les pouvoirs publics, notamment les 
Schémas Directeurs d'Aménagement des Eaux (SDAGE) et les Schémas d'Aménagement des Eaux 
(SAGE). 
 
Le schéma définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il 
prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du 
département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux 
naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation 
économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de 
réaménagement des sites.  
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Le schéma départemental des carrières est avant tout l'occasion d'une réflexion approfondie et 
prospective, non seulement sur l'impact de l'activité des carrières sur l'environnement mais, à un 
degré plus large, sur la politique des matériaux dans le département. Il se place dans le cadre d'une 
stratégie environnementale durable. Il doit conduire à assurer une gestion rationnelle et optimale 
des ressources et à une meilleure protection de l'environnement. 
 
2.11.1. Les grandes lignes du schéma des carrières de Haute-Loire 
 

2.11.1.1. La production de pouzzolane 
 
La production des carrières de Haute-Loire est reportée sur le graphique suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
Les carrières de pouzzolanes sont au 
nombre de 9 en 2011 (dont 2 inactives).  
 
 
 
 
 

 
Les pouzzolanes ont des usages différents des granulats pour le BTP. Elles sont 
notamment utilisées pour la filtration, l’amendement, l’ornementation, l’isolation 
thermique et divers usages industriels. Près du quart de la production serait dévolu à ces 
usages soit environ 70 000 tonnes en 2010 (étude CETE 2010). Une part importante de 
la production de pouzzolane, sans doute plus du tiers, est encore employée aujourd'hui 
pour les travaux de génie civil ainsi que pour le sablage hivernal, qui reste un usage 
spécifique. 
 
En 2011, la production départementale de pouzzolane est de 295 000 tonnes (données 
UNICEM) pour 9 carrières autorisées (2 inactives cette année-là). Cela représente 40% 
de la production nationale ; seuls le Puy-de-Dôme, l'Ardèche et l'Hérault en produisent 
également. 
 
L’évolution des capacités autorisées est présentée sur le graphique suivant : 
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La nécessité de nouvelles autorisations pour maintenir un niveau de production identique 
à aujourd'hui apparaît dès 2017. Il convient de réfléchir dès à présent aux moyens 
d’économiser cette ressource, qui doit être considérée comme rare au niveau national et 
dont les exploitations sont situées sur des secteurs sensibles du point de vue du paysage 
(gardes) et des eaux souterraines (aquifère volcanique de Devès). 
 
 

2.11.1.2. Les impacts des carrières sur l’environnement 
 
Les impacts que peuvent avoir les carrières sur l'environnement sont variables selon le 
site exploité, d'où l'importance du choix de ce site en amont de toute demande ; un choix 
qui conditionne aussi bien la rentabilité de l'exploitation (richesse du gisement) que ses 
effets sur le milieu environnant : habitat, paysages, eaux, milieux naturels, etc. 
 
Le tableau suivant présente la synthèse des impacts des carrières existantes : 
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2.11.2. Les orientations majeures du schéma des carrières du Haut-
Allier 

 
Les orientations majeures du schéma départemental consistent à favoriser une utilisation 
rationnelle et économe des matériaux, limiter les distances de transport pour les granulats, 
respecter les contraintes environnementales, réduire l’impact des exploitations sur 
l’environnement, favoriser un réaménagement adapté des sites pendant et après les travaux 
d’extraction et chercher à réhabiliter les sites avec leur insertion optimale dans le contexte local. 
 

2.11.2.1. Conditions d’exploitation et réduction des impacts sur 
l’environnement 

 
2.11.2.1.1. Recommandations générales 
 

 Economie des matériaux 
 

 Utilisation économe des matières premières 
 
L’évolution des modes d’aménagements et de construction doit permettre aujourd’hui 
d’économiser les matériaux de carrières, ressource non renouvelable et il est important 
que les aménageurs, notamment les collectivités, s’engage durablement dans cette voie. 
L’artificialisation des sols et l’étalement urbain doivent être freinés pour de nombreuses 
raisons environnementales : diminution des surfaces agricoles, fragmentation des espaces 
naturels, difficultés de gestion des transports et autres services publics, 
imperméabilisation des sols mais aussi dépenses en énergie et en matières premières. Il 
est important que les aménageurs s’engagent durablement dans cette voie : 

• Densifier les zones urbanisées et limiter l’étalement urbain, ce qui permet de 
limiter les longueurs de voirie et de réseaux. 

• Préférer les aménagements moins artificiels comme les noues végétales pour gérer 
les eaux pluviales ou les techniques de sols non revêtus pour les parkings afin 
d’économiser des matériaux. 

• Développer l’emploi des matériaux bio-sourcés, et notamment le bois, qui permet 
d’économiser les matériaux non renouvelables.  

• Eviter la surenchère d’éléments en béton préfabriqués (bordure de trottoirs, 
mobilier urbain, etc.) et rechercher à utiliser les matériaux en place ou à proximité 
pour les aménagements simples. 

• Adapter la qualité du matériau à son usage, sans faire de surqualité (bonne 
adéquation produit/besoins) et valoriser les matériaux « secondaires » ou 
relictuels. 

 
 Exploitation optimisée du gisement 

 
Afin de limiter les surfaces exploitées, réduire les coûts de la remise en état, d’assurer une 
bonne utilisation du gisement et d’éviter le gaspillage des matériaux, le gisement doit être 
exploité de manière optimale en valorisant au mieux tous les matériaux et sous-produits, 
compte tenu toutefois des contraintes spécifiques qui s’y attachent. Pour ceci, une étude 
de gisement préalable à toute demande doit être réalisée pour préciser les volumes à 
exploiter et s’assurer de la qualité suffisante des gisements et de leur adéquation avec les 
besoins ; ceci dans le but d’éviter les dégradations de l’environnement lorsqu’il est 
découvert, après le début d’exploitation, qu’il n’y a pas suffisamment de matériaux ou 
lorsque leur qualité n’est pas satisfaisante. 
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 Utilisation des matériaux recyclés 

 
Le recyclage de matériaux (issus en particulier du BTP) et leur réutilisation dans les 
nouveaux chantiers permet d'assurer une partie des besoins locaux en granulats (usage 
défini par les qualités géotechniques et environnementales). Ceci permet d’aller dans le 
sens de l’économie des ressources. 
 
La stratégie nationale pour la gestion durable des granulats (mars 2012) fixe un objectif 
de 10 % pour la part des matériaux recyclés dans la production nationale de granulats. 
 
La création de nouvelles plateformes de recyclage des déchets inertes (stations de transit 
et installations de traitement) semble nécessaire sur le département ; aussi les sites de 
carrières, notamment ceux qui possèdent des installations de traitement des matériaux, 
pourraient être valorisés en ce sens. 
 

 Durée de l’autorisation d’exploiter 
 
La durée d’exploitation doit permettre d’amortir les coûts d’équipements de production et 
de protection de l’environnement. Elle doit tenir compte de la prévision des besoins, des 
ressources exploitables dans le périmètre autorisé et de la production annuelle prévue par 
le pétitionnaire dans la limite maximale fixée par la loi (30 ans aujourd’hui). 
 

 Consommation de proximité 
 
L’objectif est d’aller vers une répartition adaptée des carrières sur le département en 
tenant compte des prévisions du besoin, dans le but d’assurer au maximum la 
consommation de proximité. Ceci permet de diminuer les transports de matériaux, 
induisant une réduction des impacts environnementaux liés au trafic routier, mais aussi 
une diminution des coûts pour les professionnels, et par conséquent pour les 
consommateurs. Dans le dossier de demande d’autorisation, la distance du projet aux 
principaux centres de consommations des matériaux extraits sera présentée et justifiée. 
La proximité sera considérée comme un facteur environnemental favorable. Le 
raccordement à une voie ferrée représente également un atout, en particulier dans le 
cadre de l’exportation sur d’autres départements. Sous réserve du respect des contraintes 
qualitatives et du code des Marchés publics, il est impératif que chaque chantier utilise au 
mieux les ressources de proximité. Pour cela, il est conseillé au maître d’ouvrage de 
demander dans le cadre des marchés un bilan de l’émission des gaz-à-effet de serre (bilan 
Carbone) et d’en faire un critère de choix. 
 

 Planification locale et approvisionnement des bassins de consommation 
 
Les documents de planification et d’organisation du territoire (SCOT, PLU, chartes 
PNR,...) doivent veiller à la préservation et l’accessibilité des gisements potentiellement 
exploitables pour alimenter les bassins de consommation au regard de leur évolution 
démographique prévue. Les collectivités locales, compétentes en matière d’urbanisme, 
doivent veiller tout particulièrement à la prise en compte de l’équilibre entre les 
ressources disponibles en matériaux et les besoins de consommation sur leur territoire en 
application de l’article L.110 du Code de l’urbanisme. Ainsi, dans le cadre de ses porter à 
connaissance, l’État rappellera la nécessité de mobiliser les ressources en matériaux 
disponibles sur le territoire pour satisfaire les besoins des populations. Il est important 
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que les documents d’urbanisme et tout particulièrement les SCOT traduisent cette 
nécessité et identifient les secteurs potentiels connus permettant d’assurer 
l’approvisionnement des bassins de consommation dans le respect du principe de 
proximité. Le diagnostic a notamment montré qu’il convient de veiller à plus ou moins 
court terme (entre 5 et 10 ans) au maintien d’une capacité suffisante de production à 
proximité du bassin du Puy-en-Velay et dans la partie Est du département 
 

 Implantation des carrières et sensibilité des zones environnementales 
 
L’extension des carrières existantes sera privilégiée dans la mesure du possible, sous 
réserve des contraintes environnementales.  
 
Pour les projets situés sur le territoire d'un parc naturel régional, il est vivement 
recommandé au demandeur d’associer le gestionnaire du parc dès la constitution du 
dossier et avant que le pétitionnaire arrête son choix en ce qui concerne la méthode 
d'exploitation et les conditions de remise en état et d'aménagement après exploitation. 
 
Les « zones sensibles » seront prises en compte dans le choix de la localisation des 
projets afin d’éviter les zones les plus sensibles. Il conviendra également d’être vigilant 
sur les impacts cumulatifs de plusieurs projets dans une même zone patrimoniale. 
 
Zones de sensibilité majeure 
Cette classe comprend les espaces bénéficiant d'une protection juridique forte, au sein 
desquels l'exploitation de carrières est interdite. Cette interdiction est explicite dans le 
texte juridique portant protection : interdiction réglementaire à caractère national ou 
interdiction découlant de règlements particuliers, ou se déduit de celui-ci (interdiction 
indirecte). Seul un gisement d’intérêt national majeur pourrait remettre en cause cette 
protection, dans le cadre d’une procédure adaptée. 
 
Zones de sensibilité forte à très forte 
Cette classe comporte des espaces présentant un intérêt et une fragilité vis-à-vis de 
l’activité extractive très importante, concernés par des mesures de protection ou de 
gestion, des inventaires scientifiques, ou d'autres démarches visant à signaler leur valeur 
patrimoniale. D'une façon générale, tout projet d'ouverture ou d'extension de carrière 
concernant tout ou partie de telles zones devra étudier de manière spécifique les impacts 
du projet sur les intérêts recensés. L'étude d'impact du projet devra démontrer, après les 
avoir clairement identifiés et cartographiés que le projet ne remet pas en cause les 
intérêts patrimoniaux locaux et qu'il n'a pas d'impact significatif sur ces derniers. 
 
Zones de sensibilité moyenne 
Cette classe comporte les autres secteurs à enjeu environnemental reconnu dont les 
particularités doivent être prises en compte dans les projets. Elle comprend des espaces 
identifiés par des inventaires ou des études spécifiques. Les objectifs de préservation de 
ces sites peuvent être liés à des réglementations ou des politiques de préservation 
locales. A ce titre, les autorisations de carrières dans ces zones feront l'objet de 
prescriptions particulières adaptées selon l'intérêt et la fragilité du site. L'étude d'impact 
devra démontrer que les impacts ne sont pas significatifs ou qu’ils sont acceptables au 
regard des objectifs de préservation. Le cas échéant, des mesures réductrices d'impact et 
des mesures de compensation des effets qui n'auront pu être évités seront proposés. 
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Autres zones, sensibilité faible 
Sur le territoire non concerné pas les zones précédentes, la sensibilité est à priori faible 
en l’absence d’enjeux recensés. Il revient cependant à l’étude d’impact d’analyser l’état 
initial du site et les niveaux d’enjeux environnementaux. Dans la demande d’autorisation, 
il sera présenté une cartographie de ces zones et de la localisation du projet. A titre 
d’information, cette cartographie sera présentée lors de la « commission des carrières ». 
 
 
Les cartes suivantes localisent le projet au sein des cartes de sensibilités établies dans le 
schéma départemental des carrières de Haute-Loire. 
 

 

 

 

 

< Extrait de la 
« Carte des 
zones 
protégées 
et/ou 
présentant une 
sensibilité 
particulière » 
(modifié à 
partir du SDC 
de Haute-Loire) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Extrait de la 
« Carte des 
niveaux de 

sensibilité » 
(modifié à 

partir du SDC 
de Haute-

Loire)> 
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Le projet se localise dans une zone de « sensibilité très forte ». Comme cela a été exposé 
dans ce dossier, cette sensibilité est liée principalement à la perception paysagère, à la 
présence d’un captage AEP et à la sensibilité du milieu naturel. Le projet a pris en compte 
ces sensibilités dès la définition technique de l’exploitation. L’intégration paysagère et la 
protection des milieux naturels constituent l’axe principal du réaménagement, avec la 
recherche d’un gain de biodiversité. Les terrains situés dans le périmètre de protection 
du captage ne seront pas exploités. 
 
Le schéma départemental définit des orientations spécifiques concernant l’exploitation 
des gisements de pouzzolane et leur réaménagement (voir paragraphe suivant). Ces 
orientations seront respectées dans le cadre du présent projet. 
 
 

 Le secteur du projet se trouve dans une zone de sensibilité forte à très 
forte. 

 Cette sensibilité découle de la présence du périmètre de protection 
rapproché du captage de Navat et des zonages environnementaux 
(ZNIEFF et Natura 2000). 

 
 

 Transport et énergie 
 
L’objectif principal est de limiter les nuisances dues au transport routier et les émissions 
de gaz-à-effet de serre liées. Il est important également que pour l'ensemble des postes 
consommant de l'énergie, les professionnels s’inscrivent dans une démarche d’utilisation 
d’énergie renouvelable et/ou de réduction des dépenses énergétiques, des gaz-à-effet de 
serre et des polluants atmosphériques. 
 

 Prise en compte de la biodiversité 
 
L’étude d’impact doit présenter une étude descriptive et fonctionnelle des écosystèmes, 
de la faune, de la flore ainsi que des habitats naturels. L’étude doit présenter, de manière 
justifiée, les conditions de prospections, leur localisation, la ou les périodes et les durées 
d’investigations. Celles-ci doivent être compatibles avec une analyse sérieuse du terrain 
en fonction de sa nature, de son intérêt et de sa superficie. En fonction des potentialités 
du site (habitat en particulier) et des entités écologiques présentes, des inventaires 
spécialisés pour la flore et pour les différents groupes faunistiques (entomofaune, 
batraciens, mammifères dont les chiroptères, avifaune...) doivent être menés. Le projet 
prendra en compte le cumul éventuel des impacts avec d’autres projets existants et 
devra veiller à conserver les fonctions écologiques importantes du site pendant les 
phases d'exploitation. Les « zones sensibles », sont notamment une référence pour juger 
de l’intérêt patrimonial d’un site. 
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 Insertion paysagère de l’exploitation 
 
L’exploitation doit être conçue, organisée et conduite de façon à permettre une bonne 
insertion dans le paysage et à réduire son impact visuel en tenant compte des 
particularités du gisement et de la vocation ou du devenir des terrains exploités. 
 

 Phasage et remise en état 
 
L’impact des carrières sur l’environnement dépend pour une grande part de leur 
production, mais aussi de leur taille. Certaines nuisances, et notamment l’impact 
paysager, sont directement liées à la surface en chantier (décapage - extraction - 
travaux de remise en état...). 
Le fait de diminuer cette surface par une remise en état au fur et à mesure ou par 
phases, réduit de façon notable l’impact de l’exploitation. Il importe qu’au niveau du 
projet et dans le dossier de demande d’autorisation : 

 les phases soient clairement définies ; 
 la durée d’exploitation d’une phase et sa surface soient précisées et 

justifiées ; 
 le positionnement des installations et des stocks en fonction de 

l'évolution des fronts soit défini. 
Le principe d’une exploitation par phases, ou mieux, une exploitation coordonnée avec 
une remise en état au fur et à mesure, doit être privilégié pour limiter l’impact paysager. 
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2.11.2.1.2. Orientations concernant l’exploitation de la pouzzolane, gisement 

d’intérêt national 
 
La pouzzolane est un matériau rare au niveau national et présente des applications 
spécifiques. Il doit donc être économisé et son utilisation réservée à des usages justifiés. 
 
En conséquence, pour toute demande d’autorisation d’exploiter de la pouzzolane, il doit 
être démontré que l’utilisation de la production est spécifiquement liée à ses propriétés 
intrinsèques et présente une forte valeur ajoutée par rapport à l'utilisation d'autres 
matériaux moins rares. 
 
Une partie de la production pourra être utilisée à des fins de service public de viabilité 
hivernale locale pour des raisons d’ordre environnemental et/ou économique (proximité, 
dépense énergétique, sécurité, etc.). 
 
La pouzzolane se trouve essentiellement sous forme de cônes (gardes) sur le plateau 
volcanique du Devès ainsi que sur celui du Velay. Cette situation rend son exploitation 
sensible du point de vue paysager. 
 
Dans le cas général, les projets d’exploitation devront veiller à conserver la silhouette 
générale des gardes et feront l’objet d’une étude paysagère approfondie sur cet enjeu 
paysager. 
 
Dans le cas exceptionnel de projet portant atteinte à la silhouette générale de la garde, 
la démonstration que l’exploitation ne peut se faire sans y porter atteinte sera faite et 
une qualité exemplaire de la démarche paysagère est attendue. Cette démarche inclut 
une concertation locale, en particulier avec les élus. 
 
L'étude paysagère devra contenir à minima les éléments présentés dans l’encadré ci-
dessous. Elle fera l’objet d’un avis technique formalisé du paysagiste-conseil de l’Etat qui 
sera présenté lors du passage du dossier en Commission départementale « Carrières ». 
 
En amont, le pétitionnaire pourra se rapprocher des services de la DREAL, et du Parc le 
cas échéant, pour identifier les enjeux paysagers du projet, qui peuvent varier d’un site à 
l’autre. 

Par ailleurs ces plateaux volcaniques représentent un aquifère stratégique pour 
l’alimentation en eau potable du département, en particulier pour l’agglomération du Puy. 
Le prélèvement d’eau potable pour le lavage des matériaux est donc proscrit et l’étude 
hydrogéologique de tout projet de carrière doit montrer qu’il ne pas porte atteinte ni en 
qualité ni en quantité aux nappes d’eau souterraine et à leur alimentation. 
 
Pour suivre l'utilisation de la pouzzolane, un bilan des usages sera réalisé tous les trois 
ans par la DREAL et l’UNICEM. 
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2.11.2.1.3. Compatibilité du projet avec les recommandations du schéma 

départemental des carrières 
 
La compatibilité du projet avec les orientations générales et spécifiques est étudiée dans 
le tableau suivant : 
 

Thématique Recommandations générales Compatibilité du projet 
Economie des 
matériaux 

- Utilisation économe des 
matières premières 
 
- Exploitation optimisée du 
gisement 
 
 
- Utilisation des matériaux 
recyclés 
 
- Durée d’autorisation maximale 
de 30 ans 

- la restriction des usages de la pouzzolane 
garantie une économie de la ressource 
- la caractérisation du gisement par différentes 
méthodes a permis un dimensionnement précis 
permettant d’optimiser l’exploitation 
- les installations présentes sur site permettront 
d’effectuer du recyclage 
 
- l’autorisation est sollicitée pour 30 ans 

Consommation de 
proximité 

Limiter le transport de matériaux 

La pouzzolane ayant un usage spécifique elle 
n’est pas concernée par la restriction de 
transport, bien que les besoins locaux seront 
pourvus en priorité  

Planification locale 
et 
approvisionnement 

Les documents de planification 
doivent veiller à la préservation et 
l’accessibilité des gisements 

Pas de Scot ni de PLU ni de PLUi 

Sensibilité 
environnementale 

L’extension des carrières 
existantes sera privilégiée  
 
Le projet se situe en zone de 
sensibilité forte à très forte : 
« tout projet d'ouverture ou 
d'extension de carrière 
concernant tout ou partie de 
telles zones devra étudier de 
manière spécifique les impacts du 
projet sur les intérêts recensés. 
L'étude d'impact du projet devra 
démontrer, après les avoir 
clairement identifiés et 
cartographiés que le projet ne 
remet pas en cause les intérêts 
patrimoniaux locaux et qu'il n'a 
pas d'impact significatif sur ces 
derniers. » 
 

Le projet consiste en la réouverture d’un site 
anciennement exploité. 
 
Les sensibilités sont en lien avec la présence sur 
site du périmètre de protection rapprochée du 
captage de Navat et des zonages 
environnementaux (ZNIEFF et Natura 2000). 
 
L’absence d’impact sur ces enjeux est démontrée 
en pages 239 et suivantes. 
 

Transport et 
énergie 

Limiter les nuisances dues au 
transport routier 
 
L’étude d’impact devra quantifier 
l’augmentation du trafic et 
identifier les voies et bourgs 
affectés 
 

Pas de possibilité de transport ferroviaire pour les 
matériaux. 
 
Le trafic lié à l’exploitation est présenté en page 
65 
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Thématique Recommandations générales Compatibilité du projet 
Prise en compte 
de la biodiversité 

L’étude d’impact doit présenter : 
- une étude descriptive et 
fonctionnelle des écosystèmes, de 
la faune, de la flore ainsi que des 
habitats naturels ; 
- Présenter les conditions de 
prospection 
- Impact cumulé avec d’autres 
projets 
- Si le projet se situe dans un site 
Natura 2000 ou une ZNIEFF de 
type 1, lors de l’étude, la durée 
des investigations naturalistes 
doit recouvrir un cycle annuel 
complet pour les espèces 
patrimoniales concernées et un 
suivi écologique adapté sera 
prévu pendant la phase 
d’exploitation. 
- vigilance espèces envahissantes 
et revégétalisation rapide 

L’étude « Milieux naturels et biodiversité » est 
présentée en pages 155 et suivantes. 
 
L’impact du projet et les mesures associées sont 
présentés en pages 239 et suivantes. 
 

Insertion 
paysagère 

Conception du projet pour 
l’insertion paysagère 
Analyse paysagère à différentes 
échelles 
Les grands principes à respecter 
pour la conception du projet sont 
: 
• privilégier une vision à long 
terme de l’exploitation du 
gisement 
• établir le périmètre d’influence 
visuelle 
• s’inscrire dans la topographie 
• affirmer un parti pris paysager 
• organiser la concertation 
• décrire le projet dans le temps 

Le projet technique suit la courbe du mont 
Briançon dans l’optique d’une meilleure 
intégration paysagère. 
 
L’étude paysagère complète a été réalisée dans le 
cadre de l’étude d’impact. 
 
L’évaluation des impacts sur le paysage et les 
mesures de réduction de ces impacts sont 
présentées. 
 
L’ensemble des points évoqués sont abordés au 
sein de cette étude. 

Phasage et remise 
en état 

  

Utilisation 
réservée 

L’utilisation de la production doit 
être spécifiquement liée à ses 
propriétés intrinsèques 

Les usages prévus sont spécifiques aux 
propriétés de la pouzzolane. 

Paysage 

Etude de paysage complète : 
- contexte paysager 
 
- concertation locale 
 
- visualisation de la forme à l’état 
actuel, phases d’exploitation et 
remise en état 
- raisons du choix 

 
- le contexte paysager a été présenté dans 

l’étude d’impact 
- la concertation locale est prévue lors de la 

réunion préalable 
- les visualisations 3D sont présentées dans ce 

rapport 
- les raisons du choix et justification du projet 
sont présentées en pages 135 et suivantes. 

Eaux souterraines 
Absence d’impact qualitatif et 
quantitatif 

L’absence d’impact qualitatif et quantitatif a été 
étudié dans le cadre de l’étude d’impact. 
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 Le projet est compatible avec l’ensemble des recommandations 
générales et spécifiques (pour les pouzzolanes) du schéma départemental 
des carrières de Haute-Loire concernant les conditions d’exploitation 
et la réduction des impacts sur l’environnement. 

 
 

2.11.2.2. Orientations concernant la remise en état des lieux et 
l’aménagement : 

 
2.11.2.2.1. Principes généraux 
 
L’objectif de la remise en état est multiple : 

 mettre en sécurité et réaménager un site résultant d’une ancienne extraction ; 
 redonner une vocation au site qui ne doit pas devenir une friche mais doit être 

réaffecté à d’autres usages (agricole, touristique, loisir, nautique, pêche, 
écologique, éducatif, industriel…) en fonction du contexte local ; 

 assurer un environnement satisfaisant en recréant un cadre de vie adapté au 
milieu et cohérent avec l’aménagement du secteur ; 

 prendre en compte les milieux et les espèces susceptibles d'être présentes sur 
le site et favoriser le développement d'habitats naturels et d'espèces d'intérêt 
patrimonial (notamment celles faisant l’objet d’un Plan national d’action), voire 
contribuer à l’amélioration des continuités écologiques du territoire ; 

 mettre en valeur les éventuels éléments géologiques découverts si leur 
intérêt le justifie ; 

 s’insérer dans l’environnement paysager en tendant au maximum à 
restituer « l’esprit des lieux » (typologie du relief, modelage, choix des 
essences végétales, motifs paysagers...). 

 
Le projet doit être cohérent avec les projets locaux sur le plan urbain, social, économique 
et environnemental 
 
 
2.11.2.2.2. Principe d’aménagement pour la remise en état des carrières de 

pouzzolanes 
 
La pouzzolane étant un matériau relativement meuble, la remise en état doit permettre 
d’adoucir fortement les fronts créés par exploitation et de modeler de nouvelles formes 
en rapport avec l’environnement paysager et la vocation future du site.  
 
Les formations rocheuses caractéristiques (cheminées, coupes géologiques...) pourront 
être conservées pour être mises en valeur si leur intérêt géologique, pédagogique et/ou 
paysager le justifie. 
 
Note sur les alternatives non retenues pour les orientations concernant la 
préservation des gardes :  
 
L’enjeu paysager de la forme caractéristique des gardes a été relevé lors du diagnostic et 
la volonté d’imposer la conservation de leur forme générale dans les projets de carrières 
de pouzzolane a été émise. Cette conservation est demandée dans le cas général mais il 
a été décidé de laisser la possibilité d’y porter atteinte dans les cas exceptionnels, afin de 
ne pas compromettre d’éventuels projets nécessaires à l’économie d’une part et pouvant 
garantir une qualité environnementale exemplaire d’autre part. Cette qualité devra être 
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démontrée, c’est pourquoi l’étude devra justifier l’impossibilité de conserver la forme 
générale et présentera une démarche paysagère exemplaire et concertée. Le dossier fera 
l’objet d’un avis formalisé du paysagiste de l’Etat qui sera présente à la Commission 
départementale « carrières » afin d’avoir un avis d’expert. 
 
 
Thématique Recommandations générales Compatibilité du projet 
Sécurité Mise en sécurité du site Les mesures de mise en sécurité du site 

lors du réaménagement ont été étudiées 
et sont présentées dans l’étude d’impact. 

Reconversion 

Affecter le site à d’autres usages 

Les usages prévus sur site sont agricoles 
et forestier comme actuellement avec 
éventuellement un usage pédagogique de 
la zone laissée à l’état minéral au niveau 
du PPR du captage de Navat (en accord 
avec le règlement de l’AP de captage). 

Aménagement 

Assurer un environnement 
satisfaisant 

Prairies, boisements et zone humides 
sont prévus au réaménagement. Les 
prairies et boisements correspondants 
aux milieux initialement en place dans 
l’environnement du projet. 

Biodiversité Favoriser le développement 
d'habitats naturels, d’essences 
locales et d'espèces d'intérêt 
patrimonial 

Les mesures en faveur de la biodiversité 
sont présentées en pages 239 et 
suivantes, elles répondent aux 
recommandations générales. 

Valorisation 
Mise en valeur patrimoine 
géologique 

Usage pédagogique possible au niveau de 
la zone laissée à l’état minéral au niveau 
du PPR du captage de Navat (en accord 
avec le règlement de l’AP de captage). 

Paysage 

Tendre au maximum à restituer  
« l’esprit des lieux » 

Prairies, boisements et zone humides 
sont prévus au réaménagement. Les 
prairies et boisements correspondants 
aux milieux initialement en place dans 
l’environnement du projet. 

Thématique 
Recommandations spécifiques 
pour les carrières de pouzzolane 

Compatibilité du projet 

Fronts 

Adoucir les fronts Les boisements prévus sur les 
banquettes supérieures tendront à 

camoufler l’aspect linéaire des fronts et 
intégrer le site dans le paysage. 

Valorisation 

Valorisation géologique, 
pédagogique et/ou paysager 

Usage pédagogique possible au niveau de 
la zone laissée à l’état minéral au niveau 
du PPR du captage de Navat (en accord 
avec le règlement de l’AP de captage). 

 
 

 Le projet est compatible avec l’ensemble des recommandations 
générales et spécifiques (pour les pouzzolanes) du schéma départemental 
des carrières de Haute-Loire concernant la remise en état. 
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2.12. Articulation avec le Schéma Régional des Carrières 

d’Auvergne-Rhône-Alpes 
 
La loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 a confié au préfet de région l’élaboration et 
l’approbation d’ici décembre 2019 du schéma régional des carrières (SRC).  
 
Ce schéma définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations 
relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et 
des substances de carrières dans la région (art.L515-3 du code de l’environnement). 
 
Toutes les autorisations de carrières d’Auvergne-Rhône-Alpes devront être compatibles 
avec ce schéma une fois approuvé. La planification de l’activité des carrières était et 
demeure jusqu’à l’approbation du schéma régional encadrée dans des schémas 
départementaux (IV de l’art.L.515-3 CE), pilotés par l’État avec l’appui de la DREAL. 
 
Une première réflexion à l’échelle régionale ex-Rhône-Alpes a déjà été approuvée en en 
2013. Il s’agit du cadre « matériaux et carrières » dont les orientations sont partagées 
dans les schémas départementaux d’ex-Auvergne approuvés entre 2012 et 2015. Le 
schéma départemental de Haute-Loire a été approuvé, dans sa version révisée, en 2015 
donc prend en considération ces orientations. 
 
Le schéma régional des carrières d’Auvergne Rhône-Alpes est en cours d’élaboration.  
Il est actuellement en consultation6, au titre de l’article L515-3 du Code de 
l’Environnement, et présente plusieurs documents en cours de réalisation, notamment le 
rapport environnemental et des cartographies.  
 
La région Auvergne-Rhône-Alpes présente un nombre de gisements très divers mais des 
situations locales différentes d’un territoire à l’autre. Le SRC a donc dû être développé à 
l’échelle régionale, en prenant compte des spécificités locales, basé sur un travail itératif 
complété par des études réalisées précédemment et les bilans des précédents schémas 
départementaux de carrière. 
 
Le scénario du SRC Auvergne-Rhône-Alpes s’appuie sur deux grandes thématiques, les 
besoins et les capacités de production associées. Les besoins en matériaux ont fait l’objet 
de simulations en prenant compte deux préconisations : la sobriété (la nécessité des 
économies à la source : matériaux de substitution, la rénovation du bâti existant) et le 
recyclage (produits de démolition ou de remblaiement, sur la base du PRPGD). 
 
Le SRC présente également les gisements d’intérêt régional et national, aspect qui 
concerne plus particulièrement le projet étudié ici. 
 
 
  

 
6 Consulté en aout 2021 pour la réalisation de ce dossier 
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2.12.1. Les zonages du SRC Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Les zonages concernant le site sont les suivants :  
 

 
Extrait de la carte de zonage du SRC de la région Auvergne-Rhône-Alpes concernant le 

« milieu naturel, paysage et patrimoine » 
(aout 2021) 

 
Selon les critères milieu naturel, paysage et patrimoine, les terrains du projet se 
trouvent : 

 En Zone à sensibilité majeure lié à la zone Natura 2000 directive habitat. 
 En Zone à forte sensibilité car le projet recoupe : 

 Une zone Natura 2000, directive oiseaux ; 
 Une ZNIEFF de type I ; 
 Une ZNIEFF de type II ; 
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Selon les critères « milieu physique », les terrains du projet se trouvent :  
 En Zone rédhibitoire liée à la zone tampon de 50 m autour des ruisseaux mais 

ce secteur se trouve en dehors du périmètre exploitable. 
 En zone à sensibilité majeur liée à la nappe à préserver pour l’AEP. 
 En Zone à sensibilité majeure lié à la zone Natura 2000 directive habitat. 
 En Zone à forte sensibilité car le projet recoupe : 

 

 
Extrait de la carte de zonage du SRC de la région Auvergne-Rhône-Alpes concernant le 

« milieu physique » 
(aout 2021) 

 
En ce qui concerne le milieu humain et agricole, les terrains du projet se trouvent : 

 En Zone à forte sensibilité car le projet recoupe : 
 2 aires géographiques d’une appellation d’origine protégée 
 Un ilot déclaré à la PAC en 2017. 

 
 
En synthèse, il apparait que les terrains du projet sont concernés par les zones à forte 
sensibilité liées au milieu agricole et au milieu naturel (ZNIEFF I et II, Natura 2000 
oiseaux) ainsi que par une zone à sensibilité majeure liée à une zone Natura 2000 
directive habitat. 
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La zone rédhibitoire liée au vallon de Combe Rouge ne concerne pas les terrains à 
exploiter. 
 
Ces sensibilités ont été prises en compte dans les études menées et des mesures de 
protection appropriées vis-à-vis de ces sensibilités ont été définies. 
 
Le projet tel qu’il a été défini peut donc être envisagé sans qu’il ne génère d’incidence 
résiduelle. 
 

 Le schéma régional des carrières d’Auvergne-Rhône-Alpes définit des 
sensibilités majeures ou fortes pour les terrains à exploiter.   

 Ces sensibilités ont été prises en compte dans les études menées et des 
mesures de protection appropriées ont été prises lors de la définition du 
projet technique. 

 
 
2.12.2. Production et consommation de granulats 
 
La production de granulats est excédentaire dans le Cantal (près de 100 000 t/an qui 
partent en direction du Lot et de l’Aveyron. La Haute-Loire par contre n’exporte que  
15 000 t/an vers la Lozère.  
 

 
Production de granulats selon le projet de SRC 

 
La consommation de granulats implique un apport de 225 000 t/an depuis les 
départements sud (Lot et Aveyron) vers le Cantal et le Puy de Dôme.  
Vers la Haute-Loire, l’apport depuis le sud (Lozère) est très faible (moins de 3 000 t/an). 
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Consommation de granulats selon le projet de SRC 

 
Le site projeté de Saint Arcons d’Allier n’est que peu concerné par ces échanges de 
matériaux. Il n’est pas réellement destiné à la production de granulats : ceux-ci resteront 
marginaux par rapport à al production de matériaux pouzzolanes pour des usages 
spécifiques. Ce ne sont que les horizons indurés (présentant un caractère basaltique) qui 
pourront servir à la production de granulats. Les volumes alors produits resteront faibles 
et ne seront pas de nature à générer un excédent de production de granulats sur le 
département de la Haute-Loire.  
 
 
 
2.12.3. Les gisements d’intérêt régional et national 
 
Les pouzzolanes qui seront produites par la carrière de Saint Arcons d’Allier présentent 
un intérêt régional ou national pour des utilisations spécifiques comme cela a été exposé 
dans les pages 50 et suivantes de cette étude d’impact.  
 
Les données du SRC sur les minéraux industriels d’intérêt régional ne mentionnent 
localement (en Haute-Loire) que les argiles, argiles sableuses. Les autres gisements 
d’intérêt régional (calcaires/marbres/dolomies et matériaux feldspathiques) ne sont pas 
présents sur le secteur.  
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Minéraux industriels d’intérêt régional selon le projet de SRC 

 
En ce qui concerne les minéraux industriels d’intérêt national, il est notamment 
mentionné la pouzzolane avec une grande importance de ces formations dans la partie 
sud de la Haute-Loire dans un alignement sud-est / nord-ouest se terminant dans le 
secteur de St Arcons d’Allier.  
 

 
Minéraux industriels d’intérêt national selon le projet de SRC 
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Le rapport du projet du SDC mentionne7 les usages spécifiques des pouzzolanes et 
« l’absence d’autres substances présentant les mêmes caractéristiques que la 
pouzzolane, roche unique dans le domaine de la géologie ».  
 
 

 Les pouzzolanes représentent un gisement qui ne peut être remplacé par 
d’autres matériaux. Les carrières produisant ce type de matériaux 
présentent donc une importance d’intérêt national. 

 
 
 
2.12.4. Classement des enjeux et niveaux d’exigences associés 
 
Le rapport du projet du SDC précise, que dans les sites inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, notamment pour la Chaine des Puys et faille de Limagne, « aucune nouvelle 
autorisation, extension ou prolongement des carrières de pouzzolane actives n’est 
délivrée ». Ceci ne concerne pas le secteur du projet qui ne présente pas un classement 
au titre du paysage ou du patrimoine. 
 
En ce qui concerne la Haute-Loire et le plateau volcanique du Devès, il est recommandé 
d’adopter une « démarche paysagère exemplaire ».  
Il est également noté « l’Application de la séquence ERC aux projets en veillant à 
conserver la silhouette générale des gardes et font l’objet d’une étude paysagère 
approfondie sur cet enjeu paysager. Dans le cas exceptionnel de projet portant atteinte à 
la silhouette générale de la garde, la séquence ERC pourra s’appuyer sur la phase amont 
pour établir un projet paysager issus d’une concertation locale. »8 
 
Le projet de la carrière de Saint-Arcons d’Allier se trouve en position marginale par 
rapport au plateau du Devès. Une étude paysagère a néanmoins été menée dans le cadre 
de la présente étude d’impact. Dans sa définition le projet technique a pris en compte la 
nécessité d’un moindre impact paysager (mesure d’évitement) en réduisant la hauteur 
totale de fronts. Ce projet ne porte donc pas atteinte à la silhouette générale de la Garde 
constituée par le Mont Briançon.  
De plus, préalablement à la réalisation de la demande d’autorisation, une phase de 
concertation a été menée avec les différents services administratifs, sur la base d’un 
Porter A Connaissance présentant le site et son contexte. 
 
  

 
7 Rapport soumis aux consultations prévues au L515-3 CE, page 204 
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20210315-rap-src-
consultationsl515-3_approuve.pdf 
8 ouvrage cité, page 253 
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Selon les données du SDC, les exploitations de pouzzolanes dans la région sont 
représentées par9 : 

 
Département Commune Production 

moyenne (t/an) 
Année 

d’échéance de 
l’autorisation 

Ardèche 
Thueyts 20 000 2035 
Thueyts 40 000 2034 

Haute Loire 

Vissac d’Auteyrac 700 2033 
Vissac d’Auteyrac 15 000 2033 

Le Brignon 89 000 2023 
Le Brignon 15 000 2019 

Cayres 27 000 2019 
Landos 40 000 2016 
Loudes 80 000 2023 

Mazeyrat d’Allier 70 000 2032 
Préailles 19 000 2020 

Saint Arcons de Barges 80 000 2048 
Saint Privat d’Allier 5 200 2040 

Puy de Dôme

Aurières 25 000 2022 
Mazoires 10 000 2022 
Perpezat 45 000 2024 

Saint-Ours 140 000 2030 
Saint-Ours 127 000 2030 

Carrières de pouzzolanes selon le SRC 
(      autorisation échues ou échéance dans moins de 3 ans) 

 
Il y a donc, selon ce recensement (daté de 2020), 9 sites pérennes d’extraction de 
pouzzolane représentant une production moyenne totale de l’ordre de 590 000 t/an. Ces 
sites représentent l’essentiel de la production nationale.  
A noter que les carrières dont les autorisations sont périmées, ou arrivent à échéance 
dans moins de 3 ans, représentent un équivalent de production moyenne de 260 000 
t/an.  
 
La production nationale dans les années 2011 était de l’ordre de 735 000 t/an, provenant 
à 90 % de l’ancienne région Auvergne10. Durant ces 10 dernières années, la 
consommation de Pouzzolane tend à s’accroitre avec le développement de nouvelles 
utilisations : bétons, filtration et décoration. 
 
Les données de production des carrières pérennes révèlent qu’il n’y a donc pas de 
renouvellement de cette ressource alors que le marché de la pouzzolane ne cesse de 
s’accroitre. 
Pour éviter l’importation de ces matériaux depuis des sites distants et/ou d’autres pays il 
est donc nécessaire de prévoir l’ouverture de nouveaux sites d’extraction. Le projet de 
carrière de Saint Arcons d’Allier s’inscrit pleinement dans cette logique de maintien de la 
production nationale de pouzzolane pour éviter des apports de carrières lointaines. 

 
9 Ouvrage cité, pages 262 et suivantes, données recensement décembre 2020 
10 La Pouzzolane – fiche détaillée – Philippe Rocher BRGM 2012 
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2.12.5. Synthèse sur le Schéma Régional des Carrières et 
adéquation du projet de carrière envisagé 

 
L’ouverture d’une carrière de pouzzolane sur le site de Saint Arcons d’Allier participera au 
maintien de la production de ce type de matériaux qui présente un intérêt national. 
 
Cette production locale évitera la nécessité d’un apport depuis des sites distants, voire 
hors du territoire national, pour un matériau qui ne peut être substitué pour certains 
usages et dont la consommation tend à s’accroitre. 
 
Le projet envisagé apparait donc comme étant en adéquation avec le SRC qui sera 
bientôt approuvé. 
 
Les enjeux et les sensibilités de ce schéma ont été pris en compte et les études menées 
ont permis d’intégrer le projet de carrière dans ses orientations générales.  
 
 
 
 

 Les contraintes concernant le plateau du Devès, en marge duquel se 
trouve le projet de carrière de Saint Arcons d’Allier, ont été considérées et 
les études appropriées ont été menées afin de prendre en compte les 
enjeux et niveaux d’exigence définis dans le SRC. 

 Le projet de SRC recense les carrières de pouzzolane existantes et il 
apparait que la production de ce type de matériaux n’est pas pérennisée. 
Le projet de carrière de Saint-Arcons d’Allier permet donc de maintenir la 
production nationale de ce type de matériaux. Il s’inscrit donc pleinement 
dans les objectifs du projet de SRC. 
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2.13. Articulation avec le plan régional de prévention et gestion des 

déchets d’Auvergne-Rhône-Alpes 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi NOTRe) précise dans son article 8 les nouvelles modalités qui s’appliquent 
à la planification des déchets. Elle modifie de manière conséquente le Code de 
l’environnement et ses articles L541-13 et L541-14, transférant aux Régions la 
compétence relative à la planification des déchets. 
 
Conformément à la loi NOTRe, les plans départementaux en cours d’élaboration au 7 
août 2015 ont été finalisés par les Départements et transférés à la Région pour 
approbation. Les plans départementaux resteront en vigueur jusqu’à l’approbation du 
futur PRPGD. 
 
Le PRPGD Auvergne-Rhône-Alpes a fait l’objet d’une large concertation pour son 
élaboration. Il a été adopté le 19 décembre 2019 en assemblée plénière et répond à des 
objectifs clairement définis pour qu’Auvergne-Rhône-Alpes soit exemplaire dans sa 
réduction et sa gestion des déchets. 
 
Les grands axes prioritaires de ce plan sont les suivants : 

 Réduire la production de déchets ménagers de 12 % d’ici à 2031 (soit -50 kg 
par an et par habitant) ; 

 Atteindre une valorisation matière (déchets non dangereux) de 65 % en 2025 
et 70 % d’ici à 2031 ; 

 Réduire l’enfouissement de 50 % dès 2025. 
 
Les deux premiers grands axes ne concernent pas les déchets inertes. 
 
Dans le détail, ce plan comprend : 

 un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur 
origine, leur nature, leur composition et leurs modalités de transport ; 

 une prospective à termes de 6 et 12 ans de l’évolution tendancielle des 
quantités de déchets à traiter ; 

 des objectifs en matière de prévention, de recyclage, de valorisation et les 
priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ; 

 une planification comprenant notamment la mention des installations qu’il sera 
nécessaire de créer ou d’adapter ; 

 un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire. 
 
D’après ce plan, les filières de traitement des déchets inertes sont les suivantes : 
 

 
Source : PRPGD d’Auvergne-Rhône-Alpes 
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Concernant les objectifs de recyclage des déchets inertes, les marges de progrès sont les 
suivantes : 

 Amélioration de la connaissance de la destination des déchets inertes non 
tracés ; 

 Augmentation du recyclage. 
 
Les objectifs de réutilisation et de recyclage des déchets inertes sont présentés dans le 
tableau suivant : 
 

 
Source : PRPGD d’Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 
Dans le cadre du projet : 

 L’ensemble des déchets inertes apportés sur site seront tracés dans le cadre 
de la procédure d’acceptation des déchets mise en place ; 

 Ces déchets serviront au réaménagement du site. 
 
Les préconisations du PRPGD seront donc respectées. 
 
 

 Un Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets est adopté 
depuis le 19/12/2019. 

 Le projet est compatible avec le Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets. 
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2.14. Articulation du projet avec le Schéma Régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires (SRADDET)  
 
 

La région Auvergne-Rhône-Alpes s’est doté d’un Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), adopté en décembre 
2019, et approuvé par arrêté du préfet de région le 10 avril 2020. 
 
Plusieurs de ses objectifs concernent directement ou indirectement le projet d’ouverture 
de carrière. 
 
2.14.1. Objectif stratégique 1 : Garantir, dans un contexte de 

changement climatique, un cadre de vie de qualité pour tous 
 
2.14.1.1. Répondre à la diversité et à l’évolution des besoins des habitants en 

matière d’habitat 
 
Parmi les mesures répondant aux besoins des habitants en termes d’habitat, le SRADDET 
prévoit notamment de : 
 

 Proposer des logements offrant de hauts niveaux de performance en termes 
d’isolation phonique et thermique ; 

 Stimuler l’amélioration et la réhabilitation du parc de logements existants. 
 
En tant que matériau de construction et d’isolation, la pouzzolane (et par conséquent son 
exploitation) permet de répondre à ces deux objectifs. 
 
 
2.14.1.2. Réduire les émissions de polluants les plus significatifs et poursuivre 

celle des émissions de gaz à effet de serre aux horizons 2030 et 2050 
 

L’amélioration de la qualité de l’air a amené la présentation de l’objectif suivant : 
 

 Participer à améliorer l’efficacité énergétique du patrimoine bâti, par exemple 
via la rénovation du résidentiel privé, afin de diminuer les consommations 
énergétiques et les émissions de GES de ce secteur. 

 
En tant que matériau d’isolation, la pouzzolane (et par conséquent son extraction) 
permet de répondre à cet objectif. 
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2.14.1.3. Préserver la trame verte et bleue et intégrer ses enjeux dans les 

projets d’aménagement 
 
Les objectifs en matière d’utilisation du territoire par les espèces animales et végétales 
sont les suivants : 
 

 Maintenir les pratiques agro-pastorales permettant une gestion des milieux 
ouverts tout en préservant la diversité des structures écopaysagères ; 

 Maintenir la richesse de la biodiversité prairiale et enrayer la disparition des 
composantes écopaysagères notamment en ayant recours à des semances 
locales ; 

 Limiter la conversion de prairies en cultures et de prairies permanentes en 
prairies temporaires dans un double objectif biodiversité et limitation des 
émissions de dioxyde de carbone ; 

 Développer des pratiques culturales favorables à la présence d’espèces 
associées aux milieux cultivés, en limitant en particulier de façon notable les 
intrants phytosanitaires ; 

 Enrayer la disparition des milieux thermophiles en limitant les causes (la 
déprise agricole, l’urbanisation, les projets d’aménagement, …) et les 
préserver par des pratiques agricoles extensives. 

À travers l’adoption des mesures d’évitement de l’espèce végétale à enjeu très fort, et 
grâce à la remise en état du site après exploitation, l’exploitation est en conformité avec 
ces objectifs sur le long terme. 
De plus, la carrière étant orientée au sud, avec un substrat sombre, certains milieux 
créés seront thermophiles et donc favorables aux espèces inféodées peu sensibles au 
dérangement. 
 
 
2.14.1.4. Valoriser la richesse et la diversité des paysages, patrimoines et 

espaces naturels remarquables et ordinaires de la région 
 
Le projet est concerné par des objectifs visant à valoriser lla richesse et la diversité des 
paysages et espaces naturels : 
 

 Penser l’intégration paysagère des aménagements et constructions […] à 
plusieurs échelles (du paysage de proximité à la vue lointaine) ; 

 Protéger et valoriser (ou restaurer le cas échéant) : 
 les paysages dits ordinaires 
 les patrimoines architecturaux, historiques, naturels et paysagers 
 le patrimoine immatériel 
 le patrimoine non protégé  

 
Les problématiques relevant du paysage ont été étudiées par SOE à différentes échelles, 
et intégrées dans la définition du projet de manière à assurer la compatibilité du projet 
avec ces objectifs. 
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2.14.1.5. Développer une approche transversale pour lutter contre les effets du 

changement climatique 
 
Les orientations du SRADDET abordent l’adaptation des projets aux effets du changement 
climatique, notamment au travers de l’objectif suivant : 
 

 Préserver les potentialités des ressources et des milieux pour préserver les 
marges de manœuvre pour le futur, en particulier concernant les ressources 
stratégiques pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine 
[…]. 

 
En tant que ressource utilisée pour le traitement de l’eau potable et des eaux usées, la 
pouzzolane (et donc son exploitation) permettent de répondre à cet objectif. 
 
 
2.14.2. Objectif stratégique 2 : offrir l’accès aux principaux services 

sur tous les territoires 
 
Accompagner la réhabilitation énergétique des logements privés et 
publics et améliorer leur qualité environnementale 
 
La thématique de réhabilitation énergétique du parc privé de logements bénéficie des 
objectifs suivants : 
 

 Limiter la consommation énergétique des logements ; 
 Réduire le recours aux matériaux émetteurs de polluants intérieurs dans tous 

les projets de construction ou de rénovation de bâtiments et de logements. 
 
En tant que matériau d’isolation ne présentant aucune émanation de polluants intérieurs, 
la pouzzolane (et donc son exploitation) permet de répondre à ces deux objectifs. 
 
 
2.14.3. Objectif stratégique 3 : Promouvoir des modèles de 

développement locaux fondés sur les potentiels et les ressources 
 
Privilégier le recyclage du foncier à la consommation de nouveaux 
espaces 
 
En faisant le choix de s’implanter sur une ancienne exploitation de pouzzolane plutôt que 
sur un gisement non encore exploité, le présent projet est en conformité avec l’objectif. 
 
 

 Le projet de carrière répond aux objectifs fixés par le Schéma Régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET), notamment à travers les débouchés de la filière pouzzolane. 
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2.15. Articulation avec les plans relatifs à la gestion des eaux 
 
2.15.1. Articulation avec le SDAGE Loire-Bretagne 
 

2.15.1.1. Généralités 
 
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a demandé à chaque comité de bassin d'élaborer un 
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) pour fixer les 
grandes orientations d'une gestion équilibrée et globale des milieux aquatiques et de 
leurs usages. Il définit la politique à mener pour stopper la détérioration et retrouver un 
bon état de toutes les eaux. 
Le SDAGE Loire-Bretagne est entré en vigueur le 18 novembre 2015 pour les années 
2016 à 2021. Il fixe les grandes priorités, appelées « orientations fondamentales », de 
gestion équilibrée de la ressource en eau. 
Un programme de mesures accompagne le SDAGE. Il rassemble les actions par territoire 
nécessaires pour atteindre le bon état des eaux.  
Les mesures de protection et de gestion des milieux aquatiques concernant le projet sont 
détaillées dans le tableau présent en page suivante. 
 

2.15.1.2. Synthèse des protections et gestions concernant les milieux 
aquatiques 

 
Les mesures de protection et de gestion des milieux aquatiques concernant le projet sont 
détaillées dans le tableau présent en page suivante. 
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Dénomination 

Situation du projet 

Remarques 

Masse d’eau rivière 
« L’Allier depuis 
Monistrol d’Allier 

jusqu’à la confluence 
avec la Senouire » 

(FRGR0142a) 

Masse d’eau 
souterraine 

« Monts du Devès » 
(FRGG100) 

Masse d’eau 
souterraine 

« Margeride BV 
Allier » (code 

FRGG100)  

Secteur du projet 

Zonages du SDAGE  
(Loire-Bretagne) 

Sous-bassin Oui - - Oui Sous-bassin « Allier-Loire amont» 

ZOS (Zone à objectif plus 
strict) 

Non Non Non -  

ZPF (Zone à préserver 
pour son utilisation future 

en eau potable) 
Non Non Non -  

Débits Objectifs DOE et 
DCR 

- - - Oui 
Existence de DOE et DCR sur l’Allier à Vieille-Brioude (43) 

(DOE = 7,6 m3/s ; DCR = 5,5 m3/s) 

Réservoir biologique LEMA Non - - -  

Axe à migrateurs 
amphihalins 

Oui - - - 
L’Allier permet la migration d’anguilles et saumon 

Atlantique 

Périmètres de gestion 
intégrée 

Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux 

(SAGE) 
- - - Oui SAGE Haut-Allier 

Contrat de rivière - - - - Information non disponible 

Plan de gestion des 
étiages (PGE) 

- - - - Information non disponible 

Zonages réglementaires 

Aire d’alimentation de 
captage (AAC) prioritaire 

-  - Non  

Zone de Répartition des 
Eaux (ZRE) 

Non Non Non Non  

Cours d’eau classés liste 1  Oui  - - - 
« L’Allier de la source jusqu’à la confluence avec la Loire à 
l’exception de l’emprise du barrage de Poutès » (2390) 

Cours d’eau classé liste 2 Oui - - - 
« L’Allier de la confluence avec le Liauron jusqu’à la 
confluence avec la Couze Pavin » 

Zones vulnérables – 
Pollutions par les nitrates 

- - - Oui  

 
Zones sensibles à 
l’eutrophisation 

 

- - - Oui En 1994 
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2.15.1.3. Programme de mesures du SDAGE 

 
Un programme de mesures (PDM) est associé à ce SDAGE. Il traduit ses dispositions sur 
le plan opérationnel en listant les actions à réaliser au niveau des territoires pour 
atteindre ses objectifs. 
 
Le PDM mis en place sur le secteur du projet est celui du sous-bassin « Allier-Loire 
amont ».  
 
Les principaux enjeux de ce territoire sont les suivants : 

 L’assainissement des collectivités ; 
 Les milieux aquatiques (restauration hydromorphologique et restauration de 

la continuité écologique) ; 
 La connaissance et la gouvernance (mise en place et le renforcement d’outils 

de gestion concertée). 
 
La répartition des mesures par domaines est présentée dans le graphique suivant : 
 

 
 
Le projet de carrière est potentiellement concerné par les mesures suivantes : 

 MIA0401 – Milieux aquatiques – « Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une 
carrière sur les eaux superficielles ou souterraines »  

 Le projet nécessitera un usage raisonné d’eau durant la phase de 
fonctionnement (uniquement pour l’arrosage des pistes et pour les 
besoins sanitaires de la base de vie). Le projet sera économe en eau. 

 MIA0703 - Milieux aquatiques – « Mener d'autres actions diverses pour la 
biodiversité » 

 Le réaménagement prévoit la mise en place d’une zone humide. 
 RES02 – Réduire les pressions sur la ressource (quantité d’eau) – « Mesures 

d’économie d’eau dans les secteurs agricole, domestique, industriel et 
artisanal » 

 Le projet nécessitera un usage raisonné d’eau durant la phase de 
fonctionnement (uniquement pour l’arrosage des pistes et pour les 
besoins sanitaires de la base de vie). Le projet sera économe en eau. 

 
 

 Le PDM mis en place sur le secteur du projet est celui du sous-bassin 
dénommé « Allier-Loire amont ». 

 La conception du projet et les diverses mesures prises permettront une 
compatibilité du projet avec le PDM du sous-bassin.  
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2.15.1.4. Compatibilité du projet avec le SDAGE  

 
Les 9 grandes orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 sont : 
 

 OF 1 – Repenser les aménagements de cours d’eau 
 OF 2 – Réduire la pollution par les nitrates 
 OF 3 – Réduire la pollution organique et bactériologique 
 OF 4 – Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 
 OF 5 – Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 
 OF 6 – Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
 OF 7 – Maîtriser les prélèvements d’eau 
 OF 8 – Préserver les zones humides 
 OF 9 – Préserver la biodiversité aquatique 
 OF 10 – Préserver le littoral 
 OF 11 – Préserver les têtes de bassin versant 
 OF 12 – Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des 

territoires et des politiques publiques 
 OF 13 – Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
 OF 14 – Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 
Les orientations fondamentales pouvant éventuellement concernées le projet de carrière 
sont : OF5, OF6, OF7 et OF8. Concernant la disposition OF11, le projet ne se situe pas en 
tête de bassin de l’Allier mais dans le secteur de la tête de bassin du ravin du Jarrisson, 
au niveau de la Combe Rouge. En revanche, les interactions hydrologiques avec cette 
tête de bassin sont très limitées grâce à la mise en place de nombreuses mesures (les 
incidences quantitatives sur les eaux superficielles et mesures ont été étdiées et définies 
dans l’étude d’impact.) 
 
Pour chacune des orientations de ces chapitres, il est vérifié dans le tableau ci-
après, si le projet est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 
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Orientations du SDAGE Dispositions Mesures 

OF 5 – Maîtriser et réduire les pollutions 
dues aux substances dangereuses 

5B – Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives 

Gestion des eaux de ruissellement sur le site. 
Présence d’une aire étanche. 

Aucun rejet d’eau direct dans le milieu naturel ne sera effectué dans le cadre du projet. 
 

Les déchets dangereux (huiles usagées, filtres à huile,… liées essentiellement à l’entretien des engins et 
installations) sont collectés et traités dans des filières adaptées. 

 
Les stockages d’hydrocarbures (bidons…) sont effectués sur des rétentions.  

OF 6 – Protéger la santé en protégeant la 
ressource en eau 

6C – Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et 
pesticides dans les aires d’alimentation de captage 

 
6F – Mieux connaitre les rejets, le comportement dans 

l’environnement et l’impact sanitaire des micropolluants 

Dans le périmètre de protection du captage de Navat : pas d’extraction, de remblaiement et de stockage de 
déchets inertes. Seuls les stockages de granulats de pouzzolanes et de matériaux inertes seront réalisés. 

 
Pas de rejets de polluants grâce aux mesures mises en place. 

OF 7 – Maîtriser les prélèvements d’eau 
7A - Anticiper les effets du changement climatique par une 

gestion équilibrée et économe de la ressource en eau 
Peu de quantité d’eau utilisée sur site (500 m3 par an pour l’arrosage des pistes) 

OF 8 – Préserver les zones humides 

8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs 
fonctionnalités 

 
8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations, 

ouvrages, travaux et activités 

Création d’un point d’eau d’une zone humide en partie basse du site. 

OF 11 – Préserver les têtes de bassin 
versant 

11A – Restaurer et préserver les têtes de bassins 
Les mesures de protection de la ressource en eau superficielle et souterraines, tant qualitative que quantitative, 

permettent de préserver la tête de bassin du ravin du Jarrisson. 

 
 
 

 Grâce à l’ensemble des mesures prises, le projet est compatible avec les orientations du SDAGE Loire-Bretagne. 
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2.15.2. SAGE 
 
Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sont une application locale 
du SDAGE. Ils ont plusieurs objectifs : 

 fixer les objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné ; 
 répartir l'eau entre les différentes catégories d'usagers ;  
 identifier et protéger les milieux aquatiques sensibles ; 
 définir des actions de développement et de protection des ressources en eau 

et de lutter contre les inondations. 
 
La commune de Saint-Arcons-d’Allier et le secteur d’étude sont situés au sein du SAGE 
Haut-Allier. Ce SAGE est mis en œuvre par arrêté du 27/12/2016. 
 
Le périmètre du SAGE couvre une partie du bassin de l’Allier, s’étendant sur cinq 
départements : l’Ardèche, le Cantal, la Haute-Loire, la Lozère et le Puy de Dôme. L’Allier, 
affluent rive gauche de la Loire, s’étend sur un bassin versant de 14 310 km² et déroule 
son cours sur 425 km depuis sa source en Lozère à 1 503 m d’altitude, jusqu’à sa 
confluence avec la Loire au Bec d’Allier. 
 
Le bassin hydrographique du SAGE Haut-Allier aval s’étend, quant à lui, des sources de 
l’Allier jusqu’à sa confluence avec la Senouire sur la commune de Vieille Brioude, soit un 
bassin de 2 680 km². 
 
 

2.15.2.1. Règlement du SAGE 
 
Le règlement du SAGE impose que les décisions administratives prises dans le domaine 
de l’eau lui soient conformes. La notion de conformité implique donc un respect strict des 
règles édictées par le SAGE par tout programme et/ou décision pris dans le domaine de 
l’eau. Les règles du SAGE Haut Allier sont reportées ci-dessous : 

 Règle 1 : Encadrer la réalisation des ouvrages de franchissement de cours 
d’eau ; 

 Règle 2 : Protéger les zones humides ; 
 Règle 3 : Encadrer la création de nouveaux plans d’eau ; 
 Règle 4 : Encadrer les plans d’eau existants. 

 
Pour chacune de ces règles, il est vérifié dans le tableau ci-après, si le projet est 
compatible avec le SAGE Haut-Allier. 
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Le tableau suivant analyse la compatibilité du projet avec le règlement du SAGE : 
 

Article Contenu Compatibilité du projet 

Règle 1 
Encadrer la réalisation des ouvrages de franchissement de 

cours d’eau 

Aucun ouvrage de 
franchissement de cours 

d’eau n’est prévu au projet 

Règle 2 Protéger les zones humides  

Aucune zone humide ne sera 
dégradée ni supprimée du 

fait de la réouverture du site. 
 

Par ailleurs, la remise en état 
du site intègrera la création 
d’une zone humide en partie 

basse du site. 

Règle 3 

Encadrer la création de nouveaux plans d’eau 
 

La création de nouveaux plans d’eau : 
 

- Est interdite en travers du lit mineur d’un cours d’eau ; 
- Doit respecter de façon cumulative les prescriptions 

suivantes : 
* distance minimale de 35 m entre le sommet de la berge du 

cours d’eau et le pied de la digue du plan d’eau 
* dispositif de piégeage des espèces piscicoles et astacicoles 

nuisibles ou indésirable pour les cours d’eau en aval du 
dispositif de vidange et de trop-plein ; 

* dispositif de piégeage des sédiments en aval du dispositif 
de vidange  

* débit, volume et prise d’eau calibré si alimentation du plan 
d’eau à partir d’un cours d’eau  

Le point d’eau maintenu 
lors du réaménagement 
pour la collecte et 
l’infiltration des eaux de 
ruissellement ne 
présentera qu’une 
superficie de moins de 
500 m2. 
 
Il n’est pas localisé au sein 
du lit mineur d’un cours 
d’eau, est situé à plus de 
35 m du cours d’eau le 
plus proche, ne dispose 
pas de dispositif de 
vidange ni de trop plein, 
n’est pas alimenté à partir 
d’un cours d’eau. 
 
Le point d’eau créé lors 
du réaménagement 
respectera donc cette 
règle. 

Règle 4 Encadrer les plans d’eau existants 
Aucun plan d’eau n’est 
présent sur site à l’état 

initial. 
 
 
 

 Le secteur de la zone d’étude respecte le règlement du SAGE Haut-Allier. 
 Le bassin de collecte et d’infiltration qui sera mis en place dans le cadre de la 

reprise d’exploitation respectera le règlement du SAGE Haut-Allier. 
 La remise en état intègre la création d’une zone humide. 
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2.15.2.2. Enjeux, objectifs et dispositions du PAGD 

 
Les articles du règlement visent à atteindre les objectifs du SAGE détaillés dans le plan 
d’aménagement et de gestion durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques. 
 
Le diagnostic établi sur le territoire du Haut-Allier a permis d’identifier huit enjeux liés à 
l’aménagement et à la gestion de l’eau : 
 

 
Tableau d’enjeux du PAGD (Source : PAGD SAGE Haut-Allier) 
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Les huit enjeux identifiés suite à l’état des lieux du territoire du Haut-Allier ont été 
organisés en 5 grands objectifs : 
 

 
Des enjeux du diagnostic aux grands objectifs (Source : PAGD SAGE Haut-Allier) 

 
Parmi ces grands objectifs, ceux qui sont susceptibles de concerner le projet de carrière 
sont les suivants : 

 Poursuivre les efforts d’amélioration de la qualité des eaux 
superficielle et souterraines ; 

 Gérer durablement les ressources en eau en raisonnant les usages et 
en maintenant la fonctionnalité des zones humides 

 
Chacun de ces grands objectifs se décline en sous-objectifs : 
 

 
 

Projet d’exploitation d’une carrière de pouzzolane- Commune de Saint-Arcons-d’Allier (43)

Dossier de dérogation au titre des espèces protégées

CR  2718 / Janvier 2022

E
O
S

122



 

 

Pour chacun de ces sous-objectifs, il est vérifié dans le tableau ci-après, si le projet est 
compatible avec le SAGE Haut-Allier. 
 
Objectif Sous-objectif Compatibilité du projet 

Poursuivre les 
efforts 
d’amélioration 
de la qualité 
des eaux 
superficielle 
et 
souterraines 

Améliorer la connaissance sur la 
qualité des ressources en eau et 

des pollutions 

Suivi trimestriel des eaux de la source de 
Navat prévu dans le cadre de la 

surveillance de la qualité des eaux 
souterraines. 

Réduire les impacts de 
l’assainissement collectif et non 

collectif des activités industrielles 

Dispositif d’assainissement autonome 
approprié (définit et contrôlé par le 

SPANC) 

Encourager la réduction de 
l’utilisation de produits 

phytosanitaires 

Aucun produit phytosanitaire n’est 
employé sur site 

Favoriser les pratiques agricoles 
plus respectueuses de 

l’environnement 
Projet non concerné 

Mieux protéger les captages d’eau 
potable 

Au niveau de la zone du projet située au 
niveau du périmètre de protection 

rapproché du captage de la source de 
Navat, il n’y aura pas d’activités 

d’extraction, remblaiement et stockage de 
déchets. Seul le stockage de granulats de 
pouzzolane et matériaux de découverte 

sera réalisé. 

 

De manière plus générale et sur 
l’ensemble du projet, un ensemble de 

mesures visant à protéger la qualité des 
sols, des eaux superficielles et des eaux 

souterraines sont mises en place (gestion 
des hydrocarbures, vérifications des 

déchets inertes, pas de grosse réparation 
sur site…) 

Gérer 
durablement 
les ressources 
en eau en 
raisonnant les 
usages et en 
maintenant la 
fonctionnalité 
des zones 
humides 

Mieux connaitre les ressources en 
eau d’un point de vue quantitatif 

Projet non concerné 

Suivi qualitatif des eaux superficielles. 

Mieux connaitre, identifier et 
hiérarchiser les zones humides au 

regard de leurs fonctionnalités 
hydrologiques, afin d’en assurer une 

gestion cohérente 

Le projet prévoit la création d’un point 
d’eau et d’une zone humide dans le cadre 

du réaménagement 

Organiser la gestion des 
prélèvements pour rendre 

compatible les ressources et les 
usages 

Les prélèvements réalisés par le 
fonctionnement de la carrière sont limités 
à 500 m3 par an (citerne remplie hors du 

site). 

 
Inciter les particuliers, collectivités 
et industriels aux économies d’eau 
Accompagner les agriculteurs dans 
la mise en place de pratiques moins 

consommatrices d’eau 
Projet non concerné 

 
 Le projet respecte donc les sous-objectifs du PAGD du SAGE Haut-Allier. 
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2.16. Articulation avec le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique 
 
2.16.1. Présentation et définitions 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été mis en place dans le cadre de 
la démarche concertée du Grenelle de l’environnement, dont un des objectifs est 
d’élaborer un nouvel outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité : la 
Trame verte et bleue (TVB). 
 
Il s’agit d’une démarche visant à maintenir et à reconstituer un réseau sur le territoire 
national pour que les espèces animales et végétales puissent communiquer, circuler, 
s’alimenter, se reproduire, se reposer…, c'est-à-dire assurer leur survie, en facilitant leur 
adaptation au changement climatique. 
 
Le SRCE a été initié par la loi portant engagement national pour l’environnement (dite 
grenelle II) de juillet 2010 en son article 121 (codifié dans les articles L.371-1 et suivants 
du code de l’environnement). Il constitue la pierre angulaire de la démarche Trame verte 
et bleue à l’échelle régionale, en articulation avec les autres échelles de mise en œuvre 
(locale, interrégionale, nationale, transfrontalière). 
 
Ainsi, l'État et la Région pilotent ensemble l’élaboration du SRCE, en association avec un 
comité régional « trames verte et bleue », regroupant l’ensemble des acteurs locaux 
concernés (collectivités territoriales et leurs groupements - État et ses établissements 
publics - organismes socioprofessionnels et usagers de la nature - associations, 
organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la nature et gestionnaires 
d’espaces naturels - scientifiques et personnalités qualifiées). 
 
 
2.16.2. Les objectifs 
 
 
Le SRCE doit prendre en compte différents points :  
 

 les inventaires correspondant aux ZNIEFF, ZICO, Natura 2000, Réserves 
Naturelles ;  

 les diagnostics environnementaux ;  
 la nature dite « ordinaire » ;  
 la prise en compte des cours d’eau (dont SAGE, SDAGE,…) ;  
 les espaces naturels anthropisés (nature en ville, bandes herbeuses, friches 

industrielles,…) ;  
 la rapidité de l’artificialisation des sols, l’étalement de l’habitat, les éléments 

structurants du paysage, les pratiques agricoles la multifonctionnalité des 
milieux forestiers, le développement des énergies renouvelables 
(hydroélectricité, éolien, photovoltaïque au sol), l’activité touristique. 

 
La TVB doit dorénavant avoir sa place dans les planifications de l’aménagement du 
territoire. Cette entrée privilégie l’occupation du sol, les pratiques et usages. 
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Même si chaque type d’activité dispose de ses propres atouts et contraintes par rapport 
aux continuités écologiques et qu’elles doivent être toutes prises en compte, la cohérence 
globale exigée par la TVB impose d’opérer une lecture et une gestion associées des 
différentes modalités d’aménagement du territoire, recouvrant notamment l’urbanisation 
(espaces urbains ou à urbaniser), les diverses infrastructures, mais également les espaces 
agricoles et forestiers. 
 
Les SCOT, les Plan Local d’Urbanisme (PLU) / Plan Local d’Urbanisme Intercommunaux 
(PLUI) et les Parcs Naturels Régionaux (PNR) sont des projets de territoire 
particulièrement pertinents pour l’intégration d’une TVB locale. 
 
 
2.16.3. Au niveau régional 
 
Le SRCE Auvergne a été adopté à l’unanimité par le Conseil Régional d’Auvergne le 
30 juin 2015 et adopté par arrêté du 7 juillet 2015. 
 
Les enjeux du Schéma Régional de Cohérence Ecologique en Auvergne-Rhône-Alpes 
sont les suivants : 

 Sensibiliser, connaître et accompagner les acteurs de l’aménagement du 
territoire sur le sujet de la biodiversité et des continuités écologiques ; 

 Favoriser l’intégration des milieux et fonctionnalités écologiques dans les 
projets d’aménagement, équipements, infrastructures ; 

 Aménager l’espace en conciliant la préservation de la biodiversité et des 
continuités écologiques avec les activités socio-économiques ; 

 Réaliser des aménagements de loisir et touristiques en préservant les 
habitats naturels, les espèces et les continuités écologiques ; 

 Préserver la mosaïque de milieux ; 
 Concilier la préservation des milieux boisés et des activités économiques 

associées ; 
 Préserver la fonctionnalité écologique et la biodiversité des milieux ouverts ; 
 Préserver la ressource en eau à travers l’entretien et la sauvegarde des 

milieux aquatiques et humides. 
 

 
 
2.16.4. Au niveau local 
 
L’atlas cartographique permet de localiser les réservoirs de biodiversité et les corridors 
écologiques sur le territoire régional. C’est sur ces zones que doivent être préservé les 
enjeux liés à la TVB. 
 
D’après l’atlas cartographique du SRCE Auvergne-Rhône-Alpes, la carrière de Saint-
Arcons-d’Allier se situe, pour l’essentiel, au sein d’un réservoir de biodiversité à préserver 
(ZNIEFF I et NATURA 2000). La bordure sud-ouest du projet, et notamment l’ancienne 
carrière, est considérée comme corridor écologique diffus à préserver. 
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Une partie des terrains du projet, constituée d’aires minérales est peu favorable au 
développement des espèces. En revanche, le reste du projet est aujourd’hui constitué de 
bois et de prairies. 
 
Au sens du SRCE Auvergne-Rhône-Alpes, les réservoirs de biodiversité de la trame verte 
sont des espaces où les espèces peuvent assurer tout ou partie de leur cycle de vie. La 
biodiversité y est la plus riche ou la mieux représentée. L’objectif du SRCE est de 
maintenir leur fonctionnalité écologique. 
 
Les corridors écologiques de la trame verte visent à relier les réservoirs entre eux et sont 
des espaces favorables aux déplacements des espèces. Parmi eux, les corridors 
écologiques diffus sont de bonne fonctionnalité écologique et de large étendue. L’objectif 
du SRCE est de maintenir leur fonctionnalité écologique. 
 

 
Localisation des terrains du projet au sein de la Trame Verte et Bleue  (source : Atlas 

cartographique du SRCE Auvergne-Rhône-Alpes) 
 
Au niveau local, l’étude écologique a permis de présenter avec plus de détail le contexte 
du SRCE sur les terrains du projet et leurs abords :  
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Extrait du SRCE au niveau local 

 
Les terrains à exploiter se localisent donc dans le réservoir de biodiversité constitué par 
l’intégralité du Mont Briançon, sur sa terminaison sud-ouest. Le corridor écologique diffus 
englobe l’ensemble du pays, il recoupe donc le projet dans sa partie sud-ouest qui a été 
exclue du réservoir de biodiversité. 
 
 
2.16.5. Compatibilité du projet 
 
Le plan d’action du SRCE Auvergne-Rhône-Alpes identifie sept grandes lignes : 

 Politiques en faveur de la biodiversité ; 
 Prise en compte des continuités écologiques dans les projets d’urbanisme et de 

planification territoriale ; 
 Diminuer au maximum l’impact des projets d’infrastructures, équipements et 

projets d’aménagement sur les réservoirs et corridors écologiques (étude 
d’impact) ; 

 Mise en œuvre du SRCE dans le secteur du tourisme et des activités de pleine 
nature ; 

 Préserver et améliorer les connaissances sur les milieux humides et la prise en 
compte concomitante des SDAGE/SAGE/SRCE ; 

 Préserver les milieux ouverts ; 
 Préserver les milieux boisés. 

 
 
Le projet de la carrière de Saint-Arcons-d’Allier est principalement concerné par l’enjeu 
« Aménager l’espace en conciliant la préservation de la biodiversité et des continuités 
écologiques avec les activités socio-économiques ». L’objectif de cet enjeu (« Diminuer 
au maximum l’impact des projets d’infrastructures, équipements et projets 
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d’aménagement sur les réservoirs et corridors écologiques ») précise notamment que 
« tout projet d’infrastructure, d’équipement et d’aménagement se doit d’être le moins 
impactant possible sur les réservoirs et les corridors, en maintenant leur fonctionnalité 
écologique. Pour cela, l’étude d’impact est un outil essentiel permettant de réaliser des 
études écologiques en amont du projet, et d’étudier les manières d’éviter, réduire et si 
possible compenser les impacts potentiels du projet sur les continuités écologiques. » 
 
Dans le cas présent, le projet se situe à la marge des zonages règlementaires. Il ne 
participera pas à une fragmentation de ces zones sensibles et préservées. Les éléments 
du SRCE constituant le réservoir de biodiversité du Mont Briançon ne seront également 
recoupés que sur leur marge et non fragmentés. Ceci ne remettra pas en cause la 
fonctionnalité de ce réservoir de biodiversité. 
 
Le corridor écologique s’étend sur une très grande surface et la reprise d’activité sur 
l’ancienne carrière, soit une emprise inférieure à 2 ha, n’affectera pas celui-ci. L’expertise 
écologique n’a pas permis d’identifier de continuums écologiques majeur dans l’aire 
d’étude. 
 
Les incidences du projet sur le milieu naturel ont été étudiées et la séquence E-R-C a été 
appliquée et présentée au sein de l’étude écologique. 
 
 
Avec les mesures prises les impacts résiduels sont très faibles et ne remettront pas en 
cause la fonctionnalité du SRCE.  
 
A noter que le réaménagement du site visera à reconstituer des milieux similaires à ceux 
qui existent actuellement : secteurs boisés sur les banquettes supérieures, prairies 
similaires à celles qui préexistaient sur les carreaux.  
 

 Malgré la localisation du site au sein d’un réservoir de biodiversité et d’un 
corridor écologique diffus, les mesures d’évitement et de réduction 
permettront de respecter le SRCE Auvergne-Rhône-Alpes. 

 Le projet de la carrière de Saint-Arcons-d’Allier ne remettra pas en cause les 
objectifs du Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 

 Le réaménagement du site permet de reconstituer des prairies ouvertes sur les 
carreaux résiduels ainsi que des secteurs boisés. 

 Le réaménagement prévu contribuera à renforcer la trame verte locale. 
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SRCE Auvergne

Aire d'étude écologique éloignée

Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés pour le projet

Corridor écologique diffus

Corridor écologique aquatique

Réservoir biologique

Date : septembre 2020
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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2.17. Articulation avec le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Energie 

 
 
2.17.1. Présentation et définition 
 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 
dite loi Grenelle II, prévoit dans son article 68 la réalisation d’un schéma régional du 
climat, de l’air et de l’énergie. Ce schéma est élaboré conjointement par le préfet de 
région et le président du conseil régional. 
 
Ce schéma fixe, à l’échelon du territoire régional et aux horizons 2020 et 2050 : 

- les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de 
s’y adapter conformément à l’engagement pris par la France de diviser par quatre 
ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux 
engagements pris dans le cadre européen. A ce titre, il définit notamment les 
objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie ; 

- les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou 
d’en atténuer les effets. Ainsi, il définit des normes de qualité de l’air propres à 
certaines zones, si nécessaire ; 

- les objectifs qualitatifs et quantitatifs, par zones géographiques, à atteindre en 
matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de 
récupération, conformément aux objectifs issus de la réglementation européenne 
relative à l’énergie et au climat. 

 
A cette fin, le schéma s’appuie sur un inventaire des émissions de polluants 
atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du 
potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, une évaluation des améliorations 
possibles en matière d’efficacité énergétique, ainsi que sur une évaluation de la qualité de 
l’air et de ses effets sur la santé publique et l’environnement. 
 
Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie a une portée stratégique. Ce n’est 
pas un outil réglementaire mais un cadre qui définit des objectifs et des orientations. 
 
Le SRCAE comporte 4 volets :  

 un rapport de présentation, 
 un document d’orientations, 
 une annexe spécifique constituée par le Schéma Régional de l’éolien, 
 les autres annexes. 

 
Divers plans doivent être compatibles avec le SRCAE, les Plans de Déplacements urbains, 
Plans Climat-Energie Territoriaux, Plans de Protection de l’Atmosphère. Les documents 
d’urbanismes (Schémas de Cohérence Territoriale, Plans Locaux d’Urbanisme) doivent 
prendre en compte les différentes problématiques climatiques à travers leur adéquation 
avec les PCET qui sont compatibles avec le SRCAE. 
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2.17.2. Objectifs du SRCAE Auvergne  
 
L’État et la Région Auvergne ont approuvé le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Énergie (SRCAE), par arrêté régional le 20 juillet 2012. L’Auvergne dispose ainsi d’un 
document structurant et déterminant définissant les grandes orientations et objectifs 
régionaux, en matière d’adaptation au changement climatique, de réduction de la pollution 
atmosphérique et de valorisation du potentiel énergétique terrestre renouvelable et de 
récupération et ce au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, 
à l’échelle mondiale, européenne ou nationale. 
 
Les objectifs du SRCAE choisis pour l’horizon 2020 sont les suivants : 

 un objectif de réduction de 22,4% de la consommation énergétique finale d’ici 
2020 (par rapport à 2008),  

 un objectif de réduction de 15% des émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 2007 (soit -20% par rapport à 1990), 

 un objectif de production d’énergies renouvelables équivalente à 30%  dans la 
consommation énergétique finale en 2020. 

 
Le rapport de présentation constitue le diagnostic régional en termes de consommation et 
production d’énergie, de vulnérabilité climatique et de qualité de l’air, ainsi que les 
potentiels et les objectifs pour 2020 de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de 
consommation énergétique et de production d’énergies renouvelables. 
 
Ce diagnostic définit plusieurs enjeux majeurs pour la région Auvergne : 

 la qualité de l’air : celle-ci est globalement bonne avec quelques points de 
vigilance, 

 la consommation d’énergie, où des économies importantes peuvent être faites 
dans le bâtiment, 

 les émissions des gaz à effet de serre, dont la majorité est issue de 
l’agriculture et des transports, 

 la production d’énergies renouvelables, 
 la vulnérabilité au changement climatique. 

 
 
2.17.3. Le document d’orientation du SRCAE d’Auvergne 
 
Afin d’atteindre les objectifs quantitatifs, le document d’orientation présente des 
orientations sectorielles pour le bâtiment, l’industrie, l’agriculture, la sylviculture, les 
déplacements et les déchets, ainsi que des orientations transversales s’appliquant à tous 
les secteurs. 
 
En matière de consommation énergétique, tous les secteurs sont mis à contribution en 
Auvergne à l’horizon 2020 par rapport à 2008 : 
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Source : Document d’orientations du SRCAE Auvergne, DREAL Auvergne 

 
 
2.17.4. Les orientations concernant le projet  
 
Les activités industrielles sont concernées par plusieurs orientations du SRCAE, elles sont 
les suivantes : 
 

 L’industrie : 
 Favoriser la réalisation de diagnostics énergétiques. 
 Favoriser l’artisanat et l’industrie durable. 

 
 Les déplacements : 

 Réduire les émissions de GES du secteur du transport des 
marchandises (hors améliorations technologiques). 

 
 Déchets : 

 Vers une meilleure gestion des déchets. 
 

 Qualité de l’air : 
 Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air. 

 
 Adaptation au changement climatique : 

 Limiter les impacts des activités sur les ressources en eau dans un 
contexte de changement climatique. 

 
 Puits carbone : 

 Favoriser le stockage de carbone via les puits de carbone. 
 
  

Projet d’exploitation d’une carrière de pouzzolane- Commune de Saint-Arcons-d’Allier (43)

Dossier de dérogation au titre des espèces protégées

CR  2718 / Janvier 2022

E
O
S

133



 
 
 
 

 

 
2.17.5. Compatibilité du projet 
 
Les alternatives au transport de marchandises par camions ont été analysées. Il n’y a pas 
d’autre solution économiquement viable que le transport par route. 
 
Des formations à la conduite seront dispensées au personnel afin de réduire la 
consommation en carburant. 
 
Les économies d’énergies, notamment fossiles, seront recherchées avec un réglage 
optimal des moteurs. 
 
Le brûlage est strictement interdit sur la carrière, ce qui limite les émissions de polluants 
atmosphériques. Les autres sources de polluants atmosphériques ne peuvent être 
limitées par ailleurs. 
 
Aucun prélèvement d’eau n’est nécessaire.  
 
 

 Le projet est en accord avec les orientations du Schéma Régional Climat Air 
Énergie d’Auvergne. 
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2.18. Recevabilité de la demande de dérogation et justification de 
l’intérêt public majeur 

 
2.18.1. Recherche d’autres sites potentiels 
 
Autre localisation dans le Mont Briançon 
 
Le gisement de pouzzolane est présent sur l’ensemble de ce massif. Toutefois, les 
contraintes restreignent les secteurs potentiellement envisageables :  

 Le versant sud est recoupé par la zone Natura 2000 (Zone Spéciale de 
Conservation Gorges de l’Allier) et la ZNIEFF de type 1 (Mont Briançon). Il 
présente par ailleurs une vaste étendue de prairie pouvant constituer des 
milieux naturels sensibles. Les données géologiques locales font apparaitre 
d’une part une remontée du substratum gneissique vers le sud et des 
affleurements de basaltes massifs. Les formations de pouzzolanes seront donc 
moins épaisses dans la partie inférieure du massif, ce qui impliquerait :  

 Soit de remonter plus haut sur le versant accroissant ainsi la perception 
paysagère de l’exploitation. 

 Soit de développer la carrière sur une plus grande surface. 
 Le versant est pourrait présenter un gisement intéressant et est déjà occupé 

par une carrière en activité. La desserte de ce secteur implique de traverser le 
hameau de Vailhac. Si cette traversée est existante par les camions 
desservant la carrière existante dont la production est très faible, ceci ne peut 
pas être envisagé avec une production de près de 80 000 tonnes/an comme 
cela est prévu pour l’exploitation étudiée.  
 
Par ailleurs, ce versant est est parcouru par le sentier de Grande Randonnée 
de Bure et Cotte de Mailles qui serait alors emprunté par les camions si on 
envisageait une exploitation sur ce secteur. 
Le hameau de Vailhac est très proche d’un site potentiel d’extraction sur ce 
secteur et la perception sonore de l’exploitation pourrait alors entrainer des 
nuisances. 
 

 Le versant nord est recoupé par la zone Natura 200 et la ZNIEFF de type 1. Il 
est occupé par des boisements bien développés. Ce secteur nord du mont 
Briançon n’est pas aisément accessible par la voirie locale. L’ouverture d’une 
carrière sur ce versant aurait une incidence paysagère forte avec une 
perception à longue distance vers Saint-Eble.  
 

Ainsi il apparait que le site retenu sur le versant ouest du mont Briançon, bien que 
présentant des sensibilités sur les plans du milieu naturel et du paysage, apparait comme 
le compromis de moindre incidence. 
De plus, ce versant est déjà occupé par une ancienne carrière perceptible dans le 
paysage. Le projet envisagé permettra d’intégrer cet ancien site dans le réaménagement 
global qui est ici envisagé. 
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Etude de localisation de site d’exploitation sur le Mont Briançon 

(fond de plan Géoportail) 
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Autres localisations dans les environs 
 
Les cônes volcaniques sont relativement abondants à l’est et sud-est du secteur de Saint-
Arcons d’Allier.  
 
Au Nord, ce sont plutôt des formations basaltiques qui sont présentes dans ces cônes 
volcaniques. 
 

 
Géologie locale : les formations pouvant potentiellement présenter 

 un gisement de pouzzolane (source Géoportail) 
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La quasi-totalité du territoire situé à l’est et sud-est du mont Briançon est situé en 
ZNIEFF de type 2 et, pour certains de ces cônes volcaniques en Natura 2000. 
 
Si le mont Briançon se localise également dans l’emprise de la ZSC Natura 2000 et d’une 
ZNIEFF de type 1, le projet envisagé se trouve à la marge de ces zonages 
règlementaires. Pratiquement tous les autres cônes volcaniques se trouvent au sein de 
ces zones naturelles et l’ouverture d’un site en plein territoire protégé aurait alors une 
incidence importante sur ces milieux. 
 
Il apparait ainsi que les sites potentiels pour envisager une carrière de pouzzolane sont 
peu nombreux.  
 

 
Contraintes naturelles (zonages règlementaires et géologie) 

(source Géoportail) 
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Les massifs volcaniques non concernés par ces sensibilités environnementales sont peu 
nombreux :  

 Massifs de Lageat et de Bifaron au nord et nord-est du mont Briançon. Ces 
massifs ne peuvent être desservis par la voirie locale, sauf à traverser des 
hameaux ou à créer de longues pistes. 

 Mont Coupet au nord, déjà occupé par une carrière mais qui présente un 
massif basaltique et non des formations de pouzzolanes. Par ailleurs, les 
bourgs et hameaux de St Eble et de Mazeyrat d’Allier se trouvent à proximité. 

 
Les autres cônes volcaniques sont de faible étendue et/ou situés à proximité de secteurs 
urbanisés. 
 

 
Les autres sites potentiels aux environs  

hors zone de contrainte environnementale 
(source Géoportail) 

 
 
Ainsi, il apparait que les sites potentiels non concernés par les contraintes 
environnementales présentent d’autres sensibilités qui ne permettent pas d’envisager 
aisément l’ouverture d’une carrière. 
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2.18.2. Absence de solutions alternatives 
 
La possibilité d’ouvrir un autre site d’extraction, indépendant de cette ancienne carrière, 
pour assurer l’alimentation du marché du granulat de pouzzolane pour les centres de 
consommation aurait pu être une solution envisageable. 
 
Les sites potentiellement envisageables pour les exploitations de pouzzolanes permettant 
d’obtenir des granulats de qualité sont peu nombreux en raison de contraintes 
abondantes. 
 
La contrainte la plus importante est le classement de la chaine des Puys au 
patrimoine mondial de l’Unesco, qui empêche de fait l’ouverture ou l’extension de 
carrières de pouzzolane dans ce secteur qui comprend une très grande part des édifices 
stromboliens du territoire Français. Les sites ou l’exploitation des pouzzolanes est possible 
se trouvent donc en nombre largement réduit. 
 
De même les Pacs Naturels Régionaux ne sont pas favorables à l’ouverture de nouveaux 
sites de carrière.  
 

 
Les Parcs Naturels Régionaux dans le secteur 

(source Géoportail) 
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Des contraintes plus générales s’appliquent au site qui sera retenu : 
 la localisation du site ne doit pas générer de contraintes ou de gênes pour le 

voisinage ; 
 les contraintes naturelles (milieux sensibles et/ou protégés) doivent être 

faibles,…. 
 le sous-sol doit renfermer un gisement exploitable dans de bonnes conditions 

tant techniques qu’économiques. 
 
Le site retenu apparait comme le seul compromis possible entre les incidences sur les 
milieux naturels, la desserte routière, la perception paysagère et le ressenti par le 
voisinage.  
 
Comme cela a été explicité ci-avant, ce choix se justifie par les raisons suivantes : 
 

 la préexistence de cette exploitation : il est en effet préférable de reprendre 
l’exploitation d’un site existant que de multiplier les carrières ; 

 la présence de terrains disponibles dont la maitrise foncière a pu être 
obtenue ; 

 la présence d'un gisement de bonne qualité. 
 l’accessibilité aisée du site par un réseau routier capable d’accueillir le trafic 

induit par la poursuite de l’exploitation ; 
 la possibilité de développer une exploitation sans générer d’incidence qui ne 

pourrait être gérée et contrecarrée par des mesures appropriées pour le 
voisinage, le paysage, le milieu naturel … 

 
L’exploitation de la carrière de la Barrière permettra à l’entreprise JALICOT de poursuivre 
le développement de ses activités en diversifiant ses compétences afin de conquérir un 
nouveau marché. En effet, aucune des carrières JALICOT n’a exploité de pouzzolanes.  
 
 

 Le site retenu pour l’exploitation, bien que présentant des sensibilités sur les 
plans du milieu naturel et du paysage, apparait comme le compromis de 
moindre incidence 

 Ce projet permet d’envisager la reprise d’une ancienne exploitation 
perceptible dans le paysage local, ce qui est toujours préférable à l’ouverture 
d’un nouveau site dans les alentours. 
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2.18.3. Le choix du parti d'aménagement 
 
Les critères environnementaux ont dès l’origine du projet pleinement contribué à sa 
définition : 

 Le mode d'exploitation permettra de réduire les mouvements de terre et de 
matériaux dans l’emprise de la carrière et donc les nuisances de l’extraction. 
Le phasage de l’exploitation a été étudié afin, autant que possible, 
d’acheminer les matériaux de découverte directement vers les secteurs à 
réaménager au fur et à mesure de l’avancée des travaux. 

 Le traitement des matériaux sur la carrière même évitera le transport des 
matériaux bruts vers un autre site pour valorisation puis une reprise vers les 
chantiers d’utilisation. Ceci contribue à réduire le trafic routier. 

 Le plan d’exploitation de la carrière a été établi à partir des perspectives de 
réaménagement du site.  

 La remise en état au fur et à mesure de l’avancée des travaux permettra 
d’intégrer au plus vite le site dans son environnement et de favoriser la 
biodiversité. 

 
 
 
2.18.4. Variantes dans le projet et le réaménagement envisagé 
 
 

2.18.4.1. Projet technique retenu et variantes 
 
Le projet technique retenu a été défini en fonction des contraintes géologiques, 
environnementales et des disponibilités foncières. 
 
 
● Qualité des matériaux 
 
Les caractéristiques des pouzzolanes exploitées sur ce site permettent d’obtenir des 
granulats de qualité pour des usages spécifiques. C’est donc principalement la qualité de 
ce gisement qui motive la reprise de l’activité de l’ancienne carrière. 
 
 
●Variantes dans l’extension envisagée 
 
Les caractéristiques techniques des fronts et des carreaux laissés par l’ancienne 
exploitation ne permettent pas d’envisager une variante possible pour la remise en 
exploitation de ce site.  
La seule possibilité est de remonter sur le versant du massif du Mont Briançon tout en 
développant l’exploitation latéralement afin de limiter cette remontée en altitude qui 
accroitrait l’incidence paysagère. 
 
A partir de l’ancienne carrière, l’exploitation vers le nord n’est pas envisageable en raison 
de la présence du périmètre de protection du captage de Navat. La seule possibilité pour 
développer la carrière était donc le développement vers le sud, possibilité qui a été 
retenue puisque la maitrise foncière de ces terrains à été obtenue. 
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● Pérennité de la carrière 
 
Le gisement disponible sur ce projet de carrière permet d’assurer une longue période 
d’exploitation, nécessaire pour l’équilibre économique d’une telle activité qui implique des 
investissements. 
 
 

2.18.4.2. Le réaménagement retenu 
 
Principes du réaménagement 
 
L’exploitation d’une carrière implique une exportation de matériaux hors du site. Ainsi, le 
site après exploitation ne peut que se présenter sous forme d’une fosse, d’un cirque ou 
d’une dépression. 
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Possibilité d’un remblaiement du site 
 
Le remblaiement de l’exploitation n’est ici pas envisageable.  
En effet, la disposition du site en flanc de vallon rend un remblaiement techniquement 
complexe à effectuer si on prend en compte la stabilité des matériaux déposés afin de 
recréer le relief initial et leur tenue dans le temps.  
 
Compte tenu des caractéristiques de l’exploitation, ce remblaiement du site aurait 
impliqué un stockage temporaire des matériaux de remblais, nécessitant un vaste terrain 
disponible, une gestion spécifique des eaux de ruissellement … Ce n’est que lors des 
dernières années d’exploitation que ces matériaux stockés auraient pu être repris pour 
remblayer le site, impliquant de plus surcout important. 
 
Enfin, et surtout, ce remblaiement aurait nécessité de disposer de gros volumes de 
matériaux inertes, provenant de chantiers de terrassement ou de démolition. Dans le 
contexte de Saint-Arcons d’Allier, à l’écart des grandes agglomérations, il n’existe pas de 
« gisement » conséquent de ces matériaux inertes.  
 
Cette possibilité de remblaiement du site n’est donc pas envisageable. 
 
 
La proposition du réaménagement retenue 
 
Il a donc été décidé de maintenir les carreaux d’extraction, en réaménageant toutefois les 
banquettes et les carreaux finaux.  
 
Ce réaménagement permettra de créer divers types de milieux : prairies, secteurs boisés, 
espace minéral, et point d’eau favorables à la biodiversité. 
 
Le projet d’exploitation et de réaménagement retenu apparait comme le plus plausible 
tant pour des raisons techniques et économiques que des contraintes géologiques.  
 
Le réaménagement permettra de créer divers milieux dont certains prolongeront ceux qui 
préexistent dans les environs. 
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2.18.5. Analyse de l’intérêt public majeur du projet 
 
L’intérêt public majeur du projet est lié au gisement à exploiter. La pouzzolane présente 
en effet un intérêt très important pour certaines utilisations spécifiques. Ces utilisations 
sont présentées et détaillées ci-après. 
 
La pouzzolane est en effet destinée à des usages bien précis qui impliquent une forte 
valeur ajoutée. Pour ces usages, la pouzzolane ne peut pas être remplacé par des 
matériaux de substitution.  
 
 
2.18.5.1. Filière assainissement 
 
Traitement de l’eau potable 
 
Du fait de sa grande porosité, la pouzzolane présente une surface de contact importante 
pour un faible volume, particulièrement utile pour réduire la teneur en fer des eaux de 
boisson. Une consommation régulière d’eau chargée en fer peut occasionner une 
hypersidérémie, dont la sévérité peut engager le pronostic vital. 
 
L’utilisation de la pouzzolane (et donc son exploitation), à travers son utilisation dans le 
traitement de l’eau potable, revêt donc un intérêt public majeur dans le domaine de la 
santé. 
 
 
Traitement des eaux usées 
 
La porosité de la pouzzolane est également mise à profit dans le traitement des eaux 
usées, dans des stations d’épurations de grande dimension comme pour de 
l’assainissement individuel. Elle contribue notamment à réduire les rejets de nitrate et de 
matières en suspension dans le milieu aquatique. La qualité des eaux de surface et 
souterraines en aval des emissions se trouve donc améliorée par rapport aux émissions 
non traitées, favorisant ainsi la qualité des milieux aquatiques et minimisant le risque de 
pollution des eaux de captage, pour l’eau de boisson notamment. 
 
L’utilisation de la pouzzolane (et donc son exploitation), à travers son utilisation dans le 
traitement des eaux usées, revêt donc un intérêt public majeur dans le domaine de la 
santé et de l’environnement. 
 
 
2.18.5.2. Filière isolation 
 
La porosité de la pouzzolane lui confère une certaine inertie thermique, mise à profit 
dans l’isolation de certaines toitures plates. Sa légèreté est également un atout, limitant 
les contraintes s’appliquant aux structures porteuses. 
Ses capacités isolantes lui permettent de répondre aux nouvelles normes de construction 
(RE 2020). 
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La résistance de la pouzzolane au gel/ dégel ainsi qu’à la chaleur assure une durabilité et 
une stabilité des constructions. 
 
En tant que matériau utile à la sobriété énergétique, la pouzzolane (et donc son 
exploitation), participe à la lutte contre le réchauffement climatique, justifiant un intérêt 
public majeur en matière d’environnement. 
 
2.18.5.3. Filière BTP 
 
La pouzzolane peut être utilisée comme adjuvant dans des ciments à emploi spécifique, 
tels que ceux utilisés en milieu aquatique, notamment sur des projets de construction, de 
rénovation ou d’entretien des barrages hydroélectriques. Ce matériau participe donc de 
fait : 

 à la production d’énergie renouvelable 
 à maintenir la sécurité des riverains situés à l’aval des retenues d’eau. 

 
Ces deux points justifient un intérêt public majeur de ce produit et donc d’une carrière de 
pouzzolane telle que celle de Saint-Arcons d’Allier. 
 
 
2.18.5.4. Usages industriels de la pouzzolane  
 
Liant naturel 
 
L’apport de pouzzolane permet de réduire la production de Clinker, matière principale du 
ciment qui nécessite une cuisson à haute température. L’introduction de la pouzzolane 
dans la production du ciment ne nécessite aucune combustion.  
 
Cet apport de pouzzolane participe donc à la décarbonatation de l’industrie de la 
cimenterie et de celle du bâtiment en permettant une production bas carbone.  
 

 
 
 
Matériau classé comme gisement d’intérêt national dans la cadre du Schéma régional des 
carrières (arguments SRC). 
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Minéraux industriels 
 
La pouzzolane est classée parmi les minéraux industriels du fait de son utilisation dans 
de nombreux secteurs industriels dont les cimenteries (voir ci-dessus) mais également 
en métallurgie  
La pouzzolane est également employée en viabilité routière en remplacement du sel pour 
assurer l’adhérence en condition de gel. Ceci permet d’éviter le salage des routes qui 
constitue une source de pollution des eaux et des sols. 
 
 
Amendement naturel 
 
La pouzzolane constitue un matériau répondant à la norme NFU 44 551 (Support de 
culture) : elle freine la germination des herbes indésirables.  
 
La pouzzolane facilite l’amendement des sols grâce à sa richesse en oligo-éléments. La 
porosité de la roche favorise l’infiltration d’eau et garantie une humidité optimale des 
sols. (Capacité de rétention : 120ml/L). Elle présente de la stabilité au vent et une 
résistance aux intempéries. Elle renforce les racines et permet le développement optimal 
des plantes. 
 
 
2.18.5.5. Bilan des emplois et avantages de la pouzzolane 
 
La pouzzolane représente donc un matériau aux usages multiples qui présente de 
nombreux avantages dans de nombreux domaines. Elle joue un rôle essentiel dans 
l’épuration des eaux, participant ainsi à réduire les rejets polluants (des eaux usées 
domestiques et dispositifs d’assainissement individuels ou collectifs), participant ainsi à la 
protection de la qualité des eaux superficielles et souterraines. 
 
Dans ce domaine de l’eau, avec ses capacités de stockage, elle participe à la rétention 
des eaux pluviales, réduisant ainsi les débits rejetés et participant à la réduction de 
l’aggravation des crues. Cet emploi de ce matériau est particulièrement important 
puisqu’il permet de corriger les effets de l’urbanisation avec l’imperméabilisation des sols. 
Dans le contexte de changement climatique, avec des phénomènes pluvieux qui seront 
plus marqués dans les décennies à venir, cette capacité de stockage des eaux de 
ruissellement peut ainsi être intégrée dans les projets d’aménagement mais surtout dans 
les aménagements déjà réalisés afin de pouvoir corriger leurs effets négatifs en termes 
de rejet d’eau vers le réseau hydraulique. 
 
Ses usages dans l’industrie réduisent les besoins énergétiques ce qui permet d’améliorer 
le bilan carbone de ces activités.  
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Dans le bâtiment, ses capacités d’isolant lui permettent de remplacer des isolants 
fréquemment employés (type laine de verre). Le caractère recyclable de la pouzzolane et 
sa production ne nécessitant que peu d’énergie lui confère un atout pour ce type d’usage. 
 
 

 Au bilan, la pouzzolane apparait comme un matériau particulièrement 
intéressant pour de nombreux usages, avec un bilan carbone très faible. 
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2.18.5.6. Le Schéma Régional des Carrières Auvergne Rhône Alpes 
 
Ces nombreux avantages de la pouzzolane ont été pris en compte lors de l’élaboration du 
Schéma Régional des Carrières Auvergne Rhône Alpes. Le SRC mentionne en effet les 
multiples usages des pouzzolanes et leur impossibilité de les remplacer pour certains 
usages.  
Enfin, pour certains usages, les produits de substitution éventuellement existants sont 
peu disponibles, couteux et ne provenant de carrières généralement distantes ou très 
difficiles à renouveler 
 
Les usages spécifiques de ce matériau impliquent un transport sur de grandes distances 
afin de desservir les sites d’utilisation qui se répartissent sur une grande partie du 
territoire national. 
 
Le SRC précise que le gisement de pouzzolane est très localisé et que les sites de 
production en Auvergne, de par leur position centrale dans le pays, permettent de 
rayonner de manière optimale sur l’ensemble de la France en optimisant les distances 
parcourues. 
 

 
Extrait du Schéma Régional des Carrières Auvergne Rhône Alpes 

(souligné fluo par SOE) 
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En conclusion le SRC précise le caractère d’intérêt national des pouzzolanes.  
 
2.18.5.7. Intérêt majeur des pouzzolanes 
 
Le maintien de la disponibilité de pouzzolane, au travers de la continuité des carrières 
existantes et de l’ouverture de nouveaux sites pour le remplacement des carrières 
arrivant à échéance et pour le développement de cette ressource est donc primordial. 
 
Primordial pour les raisons suivantes :  

 Permettre l’approvisionnement pour les diverses utilisations où ce matériau 
n’est pas remplaçable. 

 Disponibilité d’un matériau qui présente un intérêt pour la préservation de la 
qualité des eaux, de la gestion quantitative des eaux pluviales, … pour 
l’isolation en remplacement de produits industriels qui génèrent un impact 
environnemental bien plus important 

 
Le maintien des sites de production en Auvergne présente également un intérêt majeur :  

 Les gisements de pouzzolanes sont peu répandus en France. 
 La position centrale de cette production nationale permet une desserte aisée 

de tout le territoire tout en réduisant les distances de transport, donc la 
consommation d’énergie fossile et le rejet de gaz à effet de serre dans le cas 
d’un transport routier. 

 
Au-delà du maintien de ces sites déjà existants, il apparait important de permettre un 
développement de cette production de pouzzolane, matériau qui présente un intérêt 
majeur pour la préservation de la qualité des eaux, l’isolation thermique, le 
remplacement de produits à fort bilan carbone dans l’industrie … 
Certes ce développement de la production doit rester raisonné au vu de la rareté de cette 
roche dans la ressource géologique et de sa localisation dans un contexte volcanique, 
plus particulièrement dans le Massif d’Auvergne. Toutefois, il apparait essentiel d’assurer 
la pérennité de cette ressource et donc de permettre l’ouverture de nouveaux sites de 
carrière. 
 
Pour ces diverses raisons, l’intérêt majeur de la pouzzolane apparait évident. Afin de 
maintenir la capacité de production de ce matériau, le projet d’ouverture de la carrière de 
Saint-Arcons d’Allier apparait pleinement justifié.  
 
 
2.18.5.8. L’intérêt public majeur 
 
Si l’intérêt majeur du maintien de la capacité de production de la pouzzolane a été 
démontré ci-dessus, notamment en raison des usages de ce type de roche, l’intérêt 
public majeur vient en complément de cela :  

 Les utilisations de la pouzzolane présentent un intérêt direct dans la 
protection des eaux (épuration), régulation des débits (stockage, rétention), 
le remplacement de matériau à fort bilan carbone (utilisation en cimenterie) 
… 

 L’absence de produit de remplacement pour certains de ces usages. 
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 La localisation de cette ressource en Auvergne, localisation stratégique 
permettant une desserte de l’ensemble du territoire en optimisant les 
distances de transport. 
Sur cet aspect transport, il est également important de préciser que la forte 
valeur ajoutée de la pouzzolane et les utilisations distantes permettent 
d’envisager un transport par voie ferrée.  
Dans le cas présent, le site de Saint-Arcons d’Allier ne pouvant pas être 
directement desservi par la voie ferrée (bien que celle-ci passe à proximité 
immédiate), il sera nécessaire d’envisager un départ des matériaux par 
camions et une rupture de charge dans une gare des environs. Ce type 
d’opération, qui ne peut être économiquement possible dans le cas d’une 
carrière de production de granulats, peut être ici envisagé grâce à la forte 
valorisation économique des matériaux produits par la carrière de 
pouzzolane. 

 
L’intérêt public majeur du maintien de la ressource en pouzzolane est donc évident. 
 
C’est pour le maintien de cette ressource que le projet d’ouverture de la carrière de 
Saint-Arcons d’Allier s’inscrit dans cet intérêt public majeur. Rappelons qu’il ne s’agit pas 
à proprement parler d’une ouverture de carrière sur un site vierge mais qu’il s’agit de 
remettre en exploitation un site ancien qui a été exploité pendant plusieurs décennies. 
 
L’intérêt de l’ouverture d’un site d’exploitation de pouzzolane à Saint-Arcons d’Allier 
réside dans les faibles impacts que celui-ci va occasionner avec un site déjà affecté par 
de précédents travaux d’extraction. Ceci lui confère un avantage considérable par rapport 
à l’ouverture d’une carrière sur un nouveau site : en effet, les gisements de pouzzolanes 
ne se trouvent que dans des contextes volcaniques similaires à celui du massif de 
Briançon et, dans une telle configuration, la création d’une carrière sur un site vierge 
aura obligatoirement plus d’incidence que la remise en activité du projet qui est ici 
envisagé. 
 
Il faut également souligner l’aspect non délocalisable de ce type de production : les 
gisements de pouzzolane sont liés à un contexte géologique volcanique donc sur une 
emprise localisée et réduite. La possibilité d’ouvrir de nouvelles carrières de ce type de 
gisement est donc rare. Sur le territoire français, elle se réduit essentiellement au 
secteur nord du Massif Central qui est grande partie recoupé par le PNR des Volcans 
d’Auvergne et classée Site UNESCO.  
 
Dans ce contexte, le site de Saint-Arcons d’Allier, déjà perturbé par de précédents 
travaux, revêt un intérêt public majeur en évitant la mise en exploitation d’un nouveau 
site qui génèrerait des incidences beaucoup plus importantes. 
 
En plus de l’intérêt majeur, l’intérêt public de ce site apparait tant pour des raisons 
économiques qu’environnementales : 

 L’ouverture de cette carrière de Saint-Arcons d’Allier permettra d’assurer une 
production de pouzzolane et de maintenir ainsi les prix de ces matériaux, 
prévenant ainsi un renchérissement des chantiers de travaux publics 
(ouvrages assainissement, ouvrages de drainage) qui serait supporté par la 
collectivité. 
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 Le projet de carrière de pouzzolane permet d’approvisionner des besoins en 
matériaux non polluants (pas de fabrication industrielle lourde), non 
aisément remplaçables et qui permettent de réaliser des chantiers destinés à 
protéger l’environnement (qualité des eaux, …). 

 
Ces éléments montrent que le projet de carrière de pouzzolane envisagé sur Saint-
Arcons d’Allier peut être qualifié comme présentant un intérêt public majeur. 
 
 
2.18.5.9. L’intérêt économique et social d’un projet de carrière 
 
Le développement de projet sera accompagné de deux types de revenus pour les 
collectivités locales : 
 

 Revenus directs : la production et la vente de pouzzolane sont considérées 
comme une activité commerciale et donc concernée par la CET (Contribution 
Economique Territoriale). De plus, tout aménagement soumis à un régime 
d’autorisation d’urbanisme est soumis à la taxe locale d’équipement ; 

 Revenus indirects : les projets de carrière concourent à l’activité du bassin 
d’emploi auquel ils appartiennent.  

 
L’intérêt économique apparait également avec le maintien et le développement de 
l’emploi local. Il est prévu la création de 3 emplois directs sur le site. Une exploitation de 
carrière implique dans le cas général (production de granulats) 2 à 3 emplois induits. 
Dans le cas présent, la spécificité de la pouzzolane et des valorisations possibles, avec la 
desserte de sites d’utilisation plus distants, permet d’estimer (au vu des comparaisons 
avec des exploitations similaires) 5 emplois induits par emploi créé. C’est donc près d’une 
vingtaine d’emplois qui seraient, directement ou indirectement liés à l’ouverture d’une 
carrière sur Saint-Arcons d’Allier ce qui participera au maintien de l’activité économique 
locale : commerces, écoles, services publics … 
 
Cet argument de création d’emplois ne peut certes pas être directement retenu pour faire 
valoir l’intérêt public majeur du projet. Toutefois, indirectement, le maintien de la 
population locale lié au maintien de l’activité économique, permettra la poursuite des 
activités d’élevage qui sont très implantées localement. La Carline à feuille d’acanthe qui 
est principalement concernée par la demande de dérogation est caractéristique d’un 
milieu de prairie pâturée, milieu directement lié aux activités d’élevage. 
Un repli de l’activité agricole dans ce secteur impliquerait alors une disparition 
progressive des pâturages qui se transformeraient progressivement en taillis, milieu 
fermé ne permettant pas la pérennisation de la Carline. 
 
En l’absence de maintien de de l’activité économique et agricole locale, maintien auquel 
le projet de carrière contribuera, c’est donc l’espèce végétale concernée par la demande 
de dérogation qui subira un risque de disparition sur ce secteur. 
 
Il importe ici de rappeler le caractère non délocalisable de ce type de carrière qui est lié à 
un contexte géologique spécifique d’une surface limitée et pour la majeure partie 
concernée par des contraintes rédhibitoires (parc naturel, classement UNESCO…). 
Comme cela a été précisé ci-avant, les carrières de ce type de matériaux ne sont donc 
envisageables que sur des secteurs très précis, le site de Saint-Arcons d’Allier apparait 
donc comme favorable, d’autant plus qu’il a déjà été occupé en partie par une 
précédente exploitation de pouzzolane. 
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2.18.5.10. Conclusion sur l’intérêt public majeur 
 
La fiche du Commissariat général au développement durable - Direction de l’eau et de la 
biodiversité 
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/29-2.pdf) relative à la définition de 
l’intérêt public majeur précise notamment : 
« La circulaire du 15 avril 2010 indique qu’« il n’est pas possible de proposer une 
définition générale de la notion d’intérêt public majeur ». Cette circulaire précise 
toutefois qu’« il est possible de qualifier de majeur l’intérêt général d’une activité lorsque 
l’intérêt public de cette activité est supérieur à celui de la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages du ou des sites concernés. (…). De 
plus, il ne peut être exclu qu’un organisme de droit privé porte un projet d’activité qui 
relève d’un intérêt public majeur ». 
« La notion d’intérêt public majeur renvoie à un intérêt à long terme du projet, qui 
apporte un gain significatif pour la collectivité, du point de vue socio-économique ou 
environnemental. Pour que la raison impérative d’intérêt public majeur du projet puisse 
être retenue, l’intensité du gain collectif doit être d’autant plus importante que l’atteinte 
aux enjeux environnementaux est forte. » 
 
 
Bien qu’il soit difficile de comparer de façon quantitative l’atteinte aux enjeux 
environnementaux et des gains d’ordre socio-économiques et énergétiques, l’on peut tout 
de même considérer que l’équilibre entre ces deux critères est respecté pour le projet 
objet de cette demande de dérogation : 
 

 D’un côté, grâce aux mesures environnementales et aux aménagements 
paysagers mis en œuvre, l’impact résiduel du projet sur l’environnement est 
faible à modéré. 

 De l’autre côté, les gains apportés par le projet sont significatifs et durables, 
et conforment aux critères décrits dans la fiche sus-mentionnée : 

 Le projet concerne une activité économique importante génératrice 
d’emplois, aussi bien au niveau national que localement ; 

 Il permet la production sur le long terme (30 ans) d’un matériau 
naturel utile à préserver la qualité de l’eau potable, des eaux de surface 
et des eaux souterraines, utile à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre à travers l’isolation des logements, utile à la production 
d’énergie renouvelable et à l’entretien d’infrastructures dont la sécurité 
impacte directement des milliers de personnes ; 

 Il génère des revenus indirects par le paiement de taxes et sa 
participation au bassin économique local et régional. 
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2.18.6. Les actions en faveur de la biodiversité 
 
Dans le cadre du projet faisant l’objet de ce dossier de demande de dérogation au titre 
des espèces protégées, de nombreuses mesures de remédiation ont été prises en 
compte. Toutes les mesures concertées entre le bureau d’étude CERMECO et le maître 
d’ouvrage et décrites dans l’étude d’impact du projet ont été reprises. 
 
Toutes les mesures prises dans le cadre de ce dossier sont énumérées ci-après.  
 

 Mesures d’évitement 
 
ME1 : Évitement de secteurs boisés au sein du périmètre de la carrière 
ME2 : Évitement d’une zone de fourrés pour y rétablir des pelouses mésoxérophiles 
ME3 : Évitement d’une zone de pelouses mésoxérophiles et retrait vis-à-vis des haies 
favorables aux reptiles 
ME4 : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 
 
 

 Mesures de réduction 
 
MR1 : Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention 
MR2 : Réduction des risques de pollution 
MR3 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
MR4 : Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif  
MR5 : Mise en place d’un protocole de contrôle des arbres potentiellement utilisés comme 
gîte arboricole par les chiroptères  
MR6 : Réduction des envols de poussières 
MR7 : Réduction des nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du risque incendie 
MR9 : Translocation de la station de Crucianelle à feuilles étroites et de la Carline à feuille 
d’Acanthe 
 

 Mesures d’accompagnement 
 
MA1 : Veille écologique en phase chantier 
MA2 : Pose de nichoirs au sein des bois préservés 
 

 Mesures de suivi 
 
MS1 : Suivi sur le périmètre exploité, en cours d’exploitation et exploitable 
 

 Mesures prises dans le cadre de la remise en état 
 
ORE1 : Reboisement de la partie nord du périmètre exploitable 
ORE2 : Reconstitution de pelouses mésoxérophiles 
 
 

 La société JALICOT s’entoure d’experts écologues pour s’assurer du suivi des 
mesures mises en place sur leurs sites.   

Projet d’exploitation d’une carrière de pouzzolane- Commune de Saint-Arcons-d’Allier (43)

Dossier de dérogation au titre des espèces protégées

CR  2718 / Janvier 2022

E
O
S

154



 
 
 
 

 

 

3. PRÉSENTATION DE L’EXPERTISE ÉCOLOGIQUE 
 
Dans le cadre de ce projet, plusieurs campagnes d’inventaires ont été réalisées au cours 
des années 2019 et 2020, l’objectif étant d’identifier les principales sensibilités 
écologiques du périmètre d’étude et de concevoir un projet respectueux vis-à-vis de la 
biodiversité. En effet, la prévention des atteintes au milieu naturel est au cœur de 
l’évaluation des impacts sur l’environnement.  
 
3.1.1. Méthodes utilisées 
 

3.1.1.1. Bibliographie utilisée, bases de données consultées et organismes 
rencontrés 

 
Afin de connaitre et d’intégrer les sensibilités écologiques de la zone d’étude, diverses 
bases de données ont été consultées, le 08/07/2019, le 03/02/2020 et le 07/09/2020 : 
 

 Faune Auvergne et Faune France 
 Biodiv’Aura 
 INPN,  
 Base de données Chloris (CBNMC) 
 Tela-botanica,  

 
L’ensemble des ouvrages et sites internet consultés est listé en fin de rapport. 
 

3.1.1.2. Les aires d’étude  
 
L’expertise écologique est menée à diverses échelles selon les sensibilités et les milieux 
concernés. Les aires d’études sont donc définies en fonction de ces précisions 
d’investigations. 
 
D’une manière générale, trois types de périmètres ont été définis : 
 

 Le cadre général ou aire d’étude éloignée 
« L’aire d’étude éloignée » est la zone qui englobe tous les effets potentiels à environ 
6 km autour du projet. Elle est définie sur la base des éléments physiques du territoire 
facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) qui le 
délimitent, ou sur les frontières biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse 
de rapaces, zones d’hivernage, etc.) ou encore sur les éléments humains ou 
patrimoniaux remarquables » (MEEDDM, 2010). Dans le cadre de l’étude des milieux 
naturels, elle permet de définir les zones remarquables présentes autour du site. C’est à 
cette échelle que le recueil bibliographique et l’inventaire des zonages environnementaux 
ont été réalisés.  
 

 Le cadre détaillé ou aire d’étude rapprochée 
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L’aire d’étude rapprochée, d’environ 100 m à 1 km autour du projet permet l’analyse 
exhaustive de l’état initial, en particulier : 

 l’inventaire des espèces animales et végétales protégées (mammifères, 
oiseaux, espèces végétales protégées et patrimoniales …), 

 la cartographie des habitats, 
 l’analyse de la fonctionnalité écologique de la zone d’implantation au sein 

de la dynamique du territoire 
 
Ici, elle comprend les parcelles concernées par le projet, mais également la zone 
d’influence directe des travaux et celle des effets éloignés et induits, représentée par 
l’ensemble des unités écologiques potentiellement perturbées par le projet. 
 
Cette délimitation permet de préciser les aires d’occupation des espèces et la nature de 
leur présence sur les terrains du projet. De même, l’occurrence des espèces à enjeux est 
analysée à cette échelle ce qui permet d’affiner la hiérarchisation des enjeux locaux. 
 
Les limites concernent donc à l’ouest les prairies agricoles, au sud les limites du bois, à 
l’est une rupture topographique tout en prenant en compte une partie des milieux 
xériques, au nord la densification du bois.  
 
Pour faciliter la lecture de l’analyse écologique, le terme « aire d’étude » est assimilé à 
cette aire d’étude rapprochée.  
 

 L’emprise du projet ou aire d’étude immédiate 
 
L’aire d’étude immédiate concerne l’emprise initiale projetée c'est-à-dire les terrains 
étudiés.  
 
Dans ce dossier, les termes « terrains étudiés » ou « emprise du projet » seront utilisés 
pour cette aire d’étude immédiate. 
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Aire d’étude écologique éloignée

Aire d'étude écologique éloignée

Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés pour le projet

Date : septembre 2020
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Scan IGN
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Aire d'étude rapprochée

(Aire d'étude des inventaires écologiques)
Aire d'étude immédiate

(Terrains étudiés pour le projet)

Aires d’étude écologiques rapprochée et immédiate

Date : septembre 2020
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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3.1.1.3. Prospections de terrain et méthodologie 
 
3.1.1.3.1. Conditions d’application des inventaires 
 
Dans le cadre de cette étude, plusieurs spécialistes de CERMECO et de CREXECO ont 
réalisé des inventaires aux dates suivantes : 
 

Date et conditions météorologiques de chaque relevé 
 

Groupe 
Structure collectrice des 
données 

Date Conditions météorologiques 

Flore & habitats 

CERMECO 
22/08/2019  Soleil, Vent faible 24°C 
10/02/2020  Soleil, vent faible 12°C 

CREXECO 29/04/2020  Couvert, vent faible, 15°C 

CERMECO 
25/05/2020  Soleil, vent faible, 21°C 
05/07/2021  Soleil, vent faible, 25 °C 

Oiseaux 

CERMECO 

10 et 
11/07/2019  Couvert, Vent faible 27°C 

21 et 
22/08/2019  Soleil, Vent faible 24°C 

15/10/2019  Nuageux, vent modéré, 12°C 
10/02/2020  Soleil, vent faible 12°C 

CREXECO 
16 et 
17/04/2020  Nuageux, vent faible, 22°C 

CERMECO 
08 et 
09/06/2020  Soleil, vent nul, 23°C 

Mammifères (hors 
chiroptères) 

CERMECO 

10 et 
11/07/2019  Couvert, Vent faible 27°C 

21 et 
22/08/2019  Soleil, Vent faible 24°C 

15/10/2019  Nuageux, vent modéré, 12°C 
10/02/2020  Soleil, vent faible 12°C 

CREXECO 15/04/2020  Soleil, vent nul, 20°C 

CERMECO 
08 et 
09/06/2020  Soleil, vent nul, 23°C 

Chiroptères CERMECO 
10/07/2019  Nuit claire, vent faible, 25°C 
21/08/2019  Nuit claire, vent faible, 21°C 

Reptiles et 
Amphibiens 

CERMECO 

10 et 
11/07/2019  Couvert, Vent faible 27°C 

21 et 
22/08/2019  Soleil, Vent faible 24°C 

15/10/2019  Nuageux, vent modéré, 12°C 
10/02/2020  Soleil, vent faible 12°C 

CREXECO 15/04/2020  Soleil, vent nul, 20°C 

CERMECO 
08 et 
09/06/2020  Soleil, vent nul, 23°C 

Invertébrés 

CERMECO 

10 et 
11/07/2019  Couvert, Vent faible 27°C 

21 et 
22/08/2019  Soleil, Vent faible 24°C 

15/10/2019  Nuageux, vent modéré, 12°C 
10/02/2020  Soleil, vent faible 12°C 

CREXECO 15/04/2020  Soleil, vent nul, 20°C 

CERMECO 
08 et 
09/06/2020  Soleil, vent nul, 23°C 
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L’ensemble du site a fait l’objet de prospections, ainsi que les alentours, afin de bien 
remettre dans leur contexte les diverses composantes écologiques et de pouvoir établir 
les fonctionnements écologiques locaux. 
 
Lors de ces campagnes d’inventaire, les stratégies d’échantillonnage ont été adaptées 
aux taxons recherchés. Par exemple, les relevés écologiques réalisés à l’aube ciblaient les 
oiseaux nicheurs. Aux heures les plus chaudes, ce sont les insectes qui ont fait l’objet 
d’une attention particulière. Bien que les horaires d’inventaires aient été fragmentés par 
taxon, toutes les nouvelles espèces, observées sur une tranche horaire ciblant d’autres 
taxons, ont été répertoriées. Des stratégies d’échantillonnage standardisées ont été 
mises en place dans le cadre de cette étude. 
 
Nota : les inventaires printaniers 2020 ont été confiés à CREXECO compte-tenu du contexte 
sanitaire lié à la pandémie COVID 19 qui a limité les déplacements des écologues de CERMECO 
depuis leur siège social.  
 
3.1.1.3.2. Intervenants de CERMECO 
 
Chef de projet 
 
Aurélien COSTES11 : directeur technique de CERMECO, a eu en charge l’organisation 
des inventaires écologiques et le contrôle qualité de la rédaction de l’étude 
écologique. Issu d’une formation universitaire axée sur la gestion de la biodiversité, il a 
acquis une rigueur scientifique essentielle pour la réalisation d’études réglementaires. 
Impliqué en tant qu’administrateur (actuellement vice-président) au sein de l’OPIE-MP12 
depuis plus de 9 ans, il a pu développer de solides connaissances et compétences 
naturalistes. Il est également administrateur (trésorier adjoint) de la Société des 
Sciences Naturelles du Tarn-et-Garonne (SSNTG). Sa spécialité en entomologie l’a 
amené à se perfectionner dans l’identification d’autres taxons comme les Amphibiens, 
les Reptiles et les oiseaux. Cette implication associative lui a également permis de 
tisser un large réseau dans le domaine de l’écologie. Elle lui a permis d’intégrer les 
comités d’experts d’élaboration des listes rouges invertébrés de la région Occitanie et 
territoires voisins. Il fait également partie des têtes de réseau du SINP Occitanie et 
est validateur pour la base de données Faune France. Il a fait aussi partie du comité 
d’expert d’élaboration de la liste rouge des Odonates d’Occitanie et de celle des papillons 
de jour et zygène d’Occitanie. Il a également co-réalisé un carnet d’identification des 
Orthoptères de Midi-Pyrénées, qui sera prochainement étendu à la région Occitanie.  
 
Chargés de mission « flore, habitats de végétation et zones humides » 
 
David MARTINIERE : chef de projet flore, habitats et zones humides, a réalisé 
certaines expertises floristiques et des habitats, il a assisté Aurélien COSTES 
dans la rédaction des études. Il a effectué un master « expertise faune flore et 
indicateur de biodiversité » au sein du Museum national d’histoire naturelle de Paris au 
cours duquel il a acquis toutes les compétences nécessaires pour réaliser des études 
phytosociologiques et floristiques. 
 

 
11 https://fr.linkedin.com/in/aur%C3%A9lien-costes-1360a5a6 
12 Office Pour les Insectes et leur Environnement de Midi-Pyrénées 
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Anna-Karine JEAN : chargée de mission écologue, a réalisé certaines expertises 
floristiques en complément de celles réalisées par David Martinière. Elle est diplômée 
du master 2 « Ecologie et éthologie appliquées » à l’Université Jean-Monnet de Saint-
Etienne (42). Elle a notamment travaillé à HOP ! Biodiversité où elle était responsable 
d’inventaires botaniques.  
 
 
Chargés de mission « ornithologie-mammalogie » 
 
Quentin ESCOLAR : chargé de mission écologue, expertises ornithologiques et 
mammalogiques. Issu d’une branche axée sur la recherche, il a effectué un master 2 « 
Biodiversité Ecologie et Environnement » plus professionnel au sein de l’université de 
Perpignan Via Domitia. Bénévole au sein d’associations naturalistes, il a forgé ses 
connaissances faunistiques sur le terrain, avec l’aide de spécialistes ou en autodidacte.  
 
Thelma NECTOUX : chargée de mission écologue, expertises ornithologiques et 
mammalogiques. Elle est issue d’un master 2 « Ecosystèmes et Anthropisation » de 
l’université Paul Sabatier de Toulouse. Elle s’est impliquée au sein de la Ligue de 
Protection des Oiseaux au cours d’un service civique et de différents stages durant 
lesquels elle a acquis de solides connaissances naturalistes.   
 
Chargées de mission « herpétologie-entomologie » 
 
Caroline MICALLEF : chargée de mission écologue, expertises entomologie et 
herpétologie. Diplômée du master d’écologie « Biodiversité, Ecologie, Evolution » de 
l’Université de Lille, elle bénéficie d’une expérience associative de plus de 8 ans au sein 
de différentes associations naturalistes. Bénévole très active, elle s’est progressivement 
formée à la reconnaissance des différents groupes faunistiques aux côtés de naturalistes 
expérimentés. 
 
Roxane RAYNAL, chargée de mission écologue, expertises entomologie et 
herpétologie. Issue d’un master 2 en gestion de la biodiversité et naturaliste 
passionnée, elle a acquis ses compétences au cours d’expériences associatives (CPIE 
Gersois, CEN Midi-Pyrénées et CEN Auvergne, Nature en Occitanie), au contact de 
spécialistes et en autodidacte. 
 
Forte de ces nombreuses expériences dans les expertises écologiques, cette équipe 
d’écologues confirmée a su allier aspect « naturaliste de terrain » et rigueur scientifique 
dans l’élaboration des inventaires de terrain. 
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3.1.1.3.3. Difficultés rencontrées et limites méthodologiques 
 
Bien qu’un effort d’échantillonnage conséquent ait été porté dans l’aire d’étude dans le 
cadre de cette étude, l’exhaustivité totale ne peut jamais être atteinte. Il est donc 
possible qu’une espèce d’intérêt patrimonial ou protégée soit découverte ultérieurement 
aux inventaires. De même, les conditions climatiques et écologiques sont variables d’une 
année à une autre.  
 
Toutefois, dans le cas présent, le fait que plusieurs experts écologues différents aient été 
mobilisés permet de réduire ce biais, que ce soit les experts de CERMECO ou de 
CREXECO.  
 
Les quelques limites méthodologiques identifiables sont résumées ci-après par groupes 
prospectés : 

 Flore : les quatre sessions d’inventaire menées dans le cadre de cette 
mission semblent suffisantes, notamment car elles couvrent la période de 
floraison de la majorité des espèces. En complément, un recueil 
bibliographique poussé a été réalisé, ce qui a permis d’évaluer le potentiel de 
présence d’autres espèces sur les terrains prospectés. En cas de fort 
potentiel, ces espèces ont été intégrées dans le processus de hiérarchisation 
des enjeux, en tant qu’espèces potentielles.  

 Avifaune : Dans le cadre de ce projet, toutes les saisons ont été prospectées. 
Bien que certaines espèces migratrices de passage aient pu être loupées, la 
majorité des espèces fréquentant le site de manière régulière a été recensée. 
L’analyse par cortège d’espèces permet de minimiser le potentiel défaut 
d’exhaustivité totale sur ce groupe.   

 Chiroptères : Les analyses acoustiques par ultrasons ont été réalisées en 
période estivale, propice à la détection des espèces lors de leur phase de 
mise-bas. Dans certains cas, des relevés printaniers sont demandés pour 
augmenter l’exhaustivité. Toutefois, les deux sessions nocturnes réalisées ici, 
couplées à l’expertise diurne de recherche de gîtes, semblent suffisantes pour 
permettre le recensement des espèces fréquentant le site de manière 
régulière.  

 Reptiles : Les espèces de reptiles sont très discrètes et les rencontres sont 
rares. Il est donc possible que l’exhaustivité sur ces taxons ne soit pas 
atteinte. Toutefois, des transects échantillons ont été parcourus au niveau 
des habitats les plus propices et des plaques à reptiles ont été disposées à 
différents points de l’aire d’étude. Les espèces potentielles ont été étudiées 
et prises en compte dans la hiérarchisation des enjeux.  

 Amphibiens : les habitats de l’aire d’étude n’étant pas humides, peu de 
secteurs favorables ont été repérés. Aucune difficulté particulière n’a donc 
été perçue pour ces taxons. 

 Insectes : les inventaires réalisés donnent une bonne représentation de la 
diversité et de la patrimonialité des espèces présentes ou potentiellement 
présentes.  

 
Compte tenu de l’occupation du sol du site ainsi que de la nature du projet envisagé, la 
pression d’inventaires paraît donc ici suffisante.  
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3.1.1.3.4. Protocoles flore / Habitats suivis par CERMECO 
 
Le site a été parcouru de manière à visiter toutes les communautés végétales identifiées, 
suivant un protocole d’échantillonnage stratifié. La pression d’échantillonnage dans 
chaque unité d’habitat a été adaptée en fonction du niveau d’exhaustivité atteint à 
mesure de l’avancement de l’inventaire, suivant une méthodologie similaire à l’aire 
minimale. 
 
Les relevés floristiques ont concerné les plantes vasculaires présentes dans l’aire d’étude 
lors des différents passages. Elles ont été identifiées à l’aide d’un ouvrage de 
détermination récent et faisant référence sur le territoire national : Flora gallica (Tison & 
De Foucault, 2014). La nomenclature utilisée suit TAXREF V10.0, établie par l’INPN. Le 
statut de protection des espèces se base sur les listes législatives nationale et régionale 
en vigueur au moment des inventaires. La méthodologie d’attribution du niveau d’enjeu 
est détaillée dans le chapitre suivant. Les espèces protégées ou présentant un niveau 
d’enjeu particulier, lorsqu’elles sont présentes sur la zone d’étude, sont localisées de 
manière précise à l’aide d’un GPS de terrain. 
 
Les groupements végétaux sont caractérisés à partir de leur physionomie et des espèces 
végétales constitutives des différentes unités écologiques, et sont par la suite comparés 
avec les typologies de référence CORINE biotopes, EUNIS, et le Prodrome des 
végétations de France. Les différentes entités ainsi identifiées sont cartographiées sur le 
logiciel QGis, soit sur la base de relevés précis par GPS pour les habitats de faible 
superficie, soit par photo-interprétation. L’attribution du niveau d’enjeu pour les habitats 
se base essentiellement sur sa rareté et sa dynamique à l’échelle régionale. La liste des 
habitats est également comparée à la liste des habitats d’intérêt communautaire de 
l’Union Européenne. 
 
 
3.1.1.3.5. Protocoles Faune suivis par CERMECO 
 
L’objectif de ces inventaires est d’établir une liste d’espèces qui tend vers l’exhaustivité. 
Les stratégies d’échantillonnage adoptées ont donc été choisies dans le but de sonder le 
maximum d’habitats et ainsi d’analyser l’hétérogénéité des peuplements. 
 
Des inventaires qualitatifs sur l’ensemble de l’aire d’étude ont été réalisés afin de 
tendre vers l’exhaustivité. Ils ont été associés à des inventaires quantitatifs à partir de 
protocoles standardisés afin de pouvoir comparer les données lors d’éventuelles 
phases de suivi. 
 

 Avifaune 
 
Les oiseaux ont fait l’objet de relevés ponctuels liés à l’écoute, aux déplacements et à 
l’observation sur site. La méthode utilisée est « l’Indice Ponctuel d’Abondance » (IPA). Le 
relevé consiste en la mise en place de plusieurs points d’écoute et d’observation, de 20 
mn, sur chaque station échantillon. Cette méthode permet de déterminer les espèces 
présentes dans une zone donnée et leur densité dans cette zone. 
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Plusieurs stations échantillons sont mises en place, afin de sonder tous les types 
d’habitats présents sur les terrains concernés par le projet. Pour assurer une robustesse 
dans l’analyse, les inventaires ont été réalisés sous de bonnes conditions d’observations 
(météorologie non pluvieuse, force du vent faible…).  
 
Cette stratégie d’échantillonnage permet d’associer l’aspect qualitatif de type « présence-
absence » à celui quantitatif qui permet d’identifier les aires d’occupation des espèces et 
leur abondance au sein de chaque unité écologique. C’est à partir de cette méthode que 
le statut de nidification des espèces est évalué (cf. annexes) selon les critères des codes 
atlas du réseau LPO.  
 
Pour certaines espèces difficilement détectables, la technique de la repasse a été utilisée. 
Elle consiste à diffuser le chant de l’espèce ciblée jusqu’à ce qu’elle y réponde, croyant 
qu’un autre individu se soit introduit sur son territoire. Cette méthodologie a 
principalement été utilisée pour certains picidés et les rapaces nocturnes.  
 

 Mammifères (hors Chiroptères) 
 
La détection des mammifères étant très difficile, l’essentiel de l’inventaire est basé sur la 
bibliographie et la recherche d’indices de présence (fèces, empreintes, restes de repas…). 
 
Ces recherches ont été effectuées sur l’ensemble de l’aire d’étude. Des données 
quantitatives ont pu être collectées le long des transects précédemment décrits pour 
l’avifaune. 
 
 

 Chiroptères 
 
La première étape des inventaires chiroptérologiques consiste à un repérage diurne des 
sites favorables et des éventuels gîtes (arbres à cavités notamment). Ainsi, tous les 
vieux arbres pouvant comporter des cavités ont été inspectés afin d’y rechercher un 
éventuel gîte à Chiroptères. 
 
Les inventaires nocturnes ont pour but d’identifier les espèces fréquentant le site et 
d’analyser leur activité (chasse, gîte…). Ils sont effectués, d’une part, à l’aide de 
détecteurs automatiques, qui ont été posés sur deux nuits dans l’aire d’étude. Deux 
détecteurs de type SM4BAT ont été répartis sur l’ensemble de l’aire d’étude, sur deux 
nuits différentes, à deux périodes distinctes.  
 
D’autre part, des analyses manuelles ont été effectuées à partir d’un détecteur 
PETTERSSON D240x. Il s’est agi de parcourir l’aire d’étude avec le détecteur dans le but 
d’identifier des sorties de gîte et d’analyser la nature d’occupation des espèces (phase de 
chasse notamment). En complément des points d’écoute de 10 minutes ont été réalisés 
pour compléter l’analyse effectuée à partir des enregistreurs automatiques. 
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Les fréquences émises lors des cris, l’évolution dans le temps de l’intensité ainsi que le 
rythme et la régularité de la séquence permettent d’identifier les espèces. Ces méthodes 
évitent ainsi de manipuler les individus et permettent d’identifier de nombreuses 
espèces, seules quelques espèces étant indiscernables. 
Cette méthode permet également d’étudier les déplacements des Chiroptères, 
notamment pour rejoindre leurs milieux de chasse. 
 

 Reptiles 
 
Ce taxon étant particulièrement discret, la stratégie d’échantillonnage à adopter doit 
permettre de multiplier leurs chances de rencontre. 
 
Il s’est donc agi de réaliser un inventaire ciblé au niveau des milieux favorables (haies, 
abords des fossés, mare…) par le biais d’itinéraires-échantillons, des transects et des 
sondages ponctuels au niveau de tous les éléments pouvant servir de refuges aux 
reptiles (pierres, troncs, branches, planches, tôles…). Après inspection, tous ces éléments 
ont été remis en place minutieusement. En complément, des plaques à reptiles ont été 
mis en place sur le site, ce qui a permis d’optimiser l’échantillonnage de ce groupe 
d’espèces. 
 
La période optimale de prospection correspond à la sortie d’hivernation. Les individus 
s’activent alors pour rechercher de la nourriture, pour se réchauffer puis se reproduire.  
Idéalement, il a été priorisé de réaliser les inventaires en début de journée, période 
durant laquelle les individus sont en thermorégulation sur des pierriers ou en bordure de 
haies.  
 

 Amphibiens 
 
L’inventaire des amphibiens consiste à inspecter tous les milieux susceptibles d’être 
fréquenter au cours de leur cycle de vie (reproduction, estivage, hivernage). Il convient 
donc de prospecter aussi bien les milieux humides ou aquatiques que les bois. 
 
Pour cela un inventaire diurne à la recherche d’adultes, de larves ou d’une ponte sous des 
caches ou au sein de zones humides, soit par observation directe, soit à l’aide d’un filet 
troubleau a été réalisé. La fonctionnalité de l’aire d’étude pour ces taxons a été étudiée 
selon le cycle biologique des espèces : 

 Identification des zones d’hivernage, 
 Localisation des habitats de reproduction, 
 Identification des secteurs d’alimentation, 
 Géoréférencement des principaux axes de déplacement et de migration 

automnale… 
 
Tous ces éléments ont donc été pris en compte lors de la réalisation des expertises de 
terrain.  
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 Invertébrés 
 
Les Lépidoptères Rhopalocères (papillons de jour), les Odonates et les Orthoptères ont 
été principalement ciblés par les inventaires entomologiques. Toutefois, les espèces bio-
indicatrices ou d’intérêt patrimonial qui permettent d’optimiser l’analyse des enjeux 
locaux de biodiversité et n’appartiennent pas aux autres taxons cités ont été également 
recherchées (Coléoptères, Mantoptères…). 
 
Pour ces taxons, un inventaire ciblé a été couplé à une recherche standardisée le long de 
transects. Cette technique permet d’analyser l’abondance des espèces à enjeux en 
quantifiant le nombre d’individus sur un linéaire de distance fixe. 
 

 Les Lépidoptères Rhopalocères 
 

Pour l’échantillonnage quantitatif, il s’agit d’identifier tous les adultes rencontrés le long 
de chaque transect et d’effectuer une recherche active des chenilles. 
En cas d’identification complexe, une capture non létale à l’aide d’un filet à papillons peut 
être réalisée.  
 

 Les Odonates 
 
Comme pour les Lépidoptères, une recherche ciblée au niveau des zones de reproduction 
et de chasse des Odonates a été effectuée. Elle a été couplée à un inventaire standardisé 
le long des transects préalablement établis. 
 

 Les Orthoptères 
 

Afin d’optimiser l’inventaire des sauterelles, grillons et criquets, les transects ont été 
parcourus à l’aide d’un filet fauchoir qui permet de prélever la majorité des individus le 
long du tracé. Dans un second temps, une analyse acoustique a été réalisée afin 
d’identifier les espèces à partir de leur chant. En complément, un parapluie japonais a 
été utilisé dans le but d’inventorier les espèces arboricoles. 
 

 Les autres invertébrés 
 
Il s’agit essentiellement d’un inventaire par observation directe ou à partir d’indices de 
présence. Cela concerne notamment les coléoptères saproxyliques, pour lesquels les 
arbres potentiels ont été inspectés à la recherche de trou d’émergence ou de larves. Un 
inventaire crépusculaire a permis de rechercher les adultes, plus actifs à cette période. 
 
Bioévaluation générale 
 

 Le niveau de patrimonialité a été estimé à l’aide : 
 du statut de protection des espèces, 
 des cahiers d’Habitats Natura 2000, 
 de leur sensibilité au niveau régional et département, 
 des listes déterminantes ZNIEFF de la région (listes à partir desquelles les 

ZNIEFF sont caractérisées et délimitées), 
 des listes rouges mondiales, européennes, nationales et régionales, 
 du fonctionnement écologique du site. 
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L’étude dans son ensemble a été réalisée selon le « Guide pour la prise en compte des 
milieux naturels dans les études d’impact »13 et la note sur « La biodiversité dans les 
études d’impact des projets et travaux d’aménagement / Réalisation du volet faune-flore-
habitat » réalisée par la DREAL Midi-Pyrénées (2009). 
 
Les enjeux seront évalués de nuls à très forts selon l’échelle ci-dessous. 
 

 
 

 
Afin de faciliter la lecture et la compréhension de l’analyse écologique, les listes 
d’espèces et les noms scientifiques associés sont donnés en annexe. 
 
Méthodologie de détermination des enjeux phytoécologiques 
 
Les enjeux phytoécologiques décrivent l’intérêt écologique que représente un habitat de 
végétation au niveau régional. 
 
L’attribution d’un niveau d’enjeu à un habitat de végétation s’effectue sur la base de son 
caractère naturel, semi-naturel ou artificiel, sa fréquence et sa dynamique à l’échelle 
régionale, suivant l’arbre décisionnel suivant : 
 

 
Schéma d’attribution du niveau d’enjeu phytoécologique 

  

 
13 Biotope et Direction Régionale de l’Environnement de Midi-Pyrénées – novembre 2002 
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Le niveau obtenu par cette méthode peut faire l’objet d’une modulation à dire d’expert 
sur la base de l’éventuel intérêt communautaire de l’habitat, de sa composition 
floristique, de sa superficie ou de conditions stationnelles particulières de l’habitat. 
 
Méthodologie de détermination des enjeux floristiques 
 
La détermination des enjeux floristiques se base principalement sur deux sources : 

 La liste rouge des espèces végétales menacées au niveau régional 
 La liste des espèces végétales déterminantes de ZNIEFF 

 
La prise en compte de ces critères dans la détermination du niveau d’enjeu floristique se 
fait suivant l’arbre décisionnel ci-après : 
 

 
Schéma d’attribution du niveau d’enjeu floristique 

 
Le niveau d’enjeu obtenu peut être modulé à dire d’expert sur la base de l’occurrence 
locale ou nationale de l’espèce ou des conditions stationnelles particulières. 
 
Dans le cas où le taxon ne serait pas évalué par la liste rouge régionale, l’attribution du 
niveau d’enjeu est faite en se basant sur la bibliographie disponible (la liste des espèces 
déterminantes de ZNIEFF, répartition régionale du taxon, liste rouge nationale…). 
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Méthodologie de détermination des enjeux faunistiques 
 
La détermination des enjeux liés à la biodiversité n’est pas faite de manière relative. Elle 
s’appuie sur tous les outils de protection ou de portée à connaissance élaborés aux 
échelles internationales, européennes, nationales, régionales et parfois locales. La 
combinaison des différents statuts définis par ces outils permet d’affecter à chaque 
espèce des statuts spécifiques à l’aire d’étude prospectée. 
Dans ce cadre, plusieurs critères ont été retenus : 
 

 Critères de patrimonialité : état de conservation actuel évalué dans le 
cadre des listes rouges nationales et régionales. 

 
Des notes sont attribuées aux espèces en fonction de leur statut pour chaque liste rouge 
: 

LC (préoccupation mineure) = 0 
NT (quasi-menacée) = 1 

VU (vulnérable) = 2 
EN (en danger) = 3 

CR (en danger critique) = 4 
En cas d’espèce à statut DD (données insuffisantes) ou en l’absence de liste rouge, la 
note est évaluée sur avis d’experts. 
 
Un croisement est réalisé entre ces notes révélant alors le niveau d’enjeu des espèces en 
termes de patrimonialité. 
 

Li
st
e 
ro
u
ge
 

ré
gi
o
n
al
e 

CR = 4  4  5  6  7  8 

EN = 3  3  4  5  6  7 

VU = 2  2  3  4  5  6 

NT = 1  1  2  3  4  5 

LC = 0  0  1  2  3  4 

    LC = 0  NT = 1  VU = 2  EN = 3  CR = 4 

 
 

Liste rouge nationale 

Tableau d’évaluation de la patrimonialité de l’espèce en fonction des listes rouges 
 
 

 Critères de fonctionnalité : statut de reproduction dans l’aire d’étude et 
présence d’un territoire de chasse sur le territoire.   

 
Des notes sont affectées aux espèces pour chacun des critères :  

Pas de reproduction = 0 
Reproduction possible = 1 
Reproduction probable = 2 
Reproduction certaine = 3 

Absence de territoire de chasse = 0 
Présence de territoire de chasse = 1 
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Un croisement est réalisé entre ces notes révélant alors le niveau d’enjeu des espèces en 
termes de fonctionnalité. 
 

St
at
u
t 

re
p
ro
d
u
ct
eu

r  Certain = 3  3  4 

Probable = 2  2  3 

Possible = 1  1  2 

Nul = 0  0  1 

    Non = 0  Oui = 1 

    Territoire de chasse 

Tableau évaluant l’occupation du territoire de l’aire d’étude par l’espèce 
 
Le croisement des notes d’enjeux des critères de patrimonialité et de 
fonctionnalité des espèces est réalisé.   
 

St
at
u
t 

8  8  9  10  11  12 

7  7  8  9  10  11 

6  6  7  8  9  10 

5  5  6  7  8  9 

4  4  5  6  7  8 

3  3  4  5  6  7 

2  2  3  4  5  6 

1  1  2  3  4  5 

0  0  1  2  3  4 

 
  0  1  2  3  4 

 
  Fonctionnalité 

Tableau évaluant une note d’enjeu par espèce 
 
La note finale de chaque espèce est ainsi affectée à un niveau d’enjeu : 

0 = enjeu nul 
1 à 3 = enjeu très faible  

4 à 5 : enjeu faible 
6 à 7 = enjeu modéré 

8 à 9 : enjeu fort 
≥ 10 : enjeu très fort 
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Localisation des points d’écoute et transects écologiques

Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés pour le projet

Localisation des points d'échantillonnage faunistiques

PAR - Plaques à reptiles

PED - Points d'écoute diurnes

PEN - Points d'écoute nocturnes

SM4BAT

T - Transects faunistiques

Date : septembre 2020
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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3.1.2. Zonages environnementaux 
 
Il est important de connaître la localisation des zones de fort intérêt écologique placées à proximité 
du projet afin de pouvoir, dans un premier temps identifier les espèces végétales ou animales 
sensibles potentiellement présentes sur le site et également, dans un second temps, définir les 
relations qui pourraient exister entre le site et les zones d’intérêt et/ou réglementées proches. 
 
L’analyse de ces zonages environnementaux est réalisée à l’échelle de l’aire 
d’étude écologique éloignée, soit ici dans un rayon de 7 km autour des parcelles 
du projet. 
 

3.1.2.1. Le réseau Natura 2000 
 
Il s’agit d’un ensemble de sites naturels désignés par leur rareté et par la biodiversité qu’ils abritent. 
Au travers de la Directive Oiseaux et de la Directive Habitats-Faune-Flore, le réseau Natura 2000 
œuvre pour la préservation des espèces et des milieux naturels. 
 
Plusieurs sites Natura 2000 sont dans l’aire d’étude éloignée. 
 
Les terrains du projet sont inclus dans la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Gorges 
de l’Allier et affluents » (FR8301075). Ce site a plusieurs intérêts : faunistique, floristique 
et paysager. Ce site Natura 2000 met en évidence la présence de 23 espèces d’intérêt 
communautaire dont 20 espèces faunistiques et 3 espèces floristiques. 
 
Les terrains du projet sont limitrophes avec la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Haut 
val d’Allier » (FR8312002). Ce site est constitué de plateaux coupés par les gorges 
abruptes. Ce site Natura 2000 met en évidence la présence de 48 espèces faunistiques 
d’intérêt communautaire : Aigle botté (Hieraaetus pennatus), Alouette lulu (Lullula 
arborea), Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), Faucon pèlerin (Falco 
peregrinus), Grand-duc d’Europe (Bubo bubo), Milan royal (Milvus milvus)… 
 
A 6 km au nord-ouest des terrains, la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Val d’Allier 
/ Vieille Brioude / Langeac » (FR8301074). Au vu de sa distance vis-à-vis des terrains du 
projet, aucune relation directe n’existe entre eux. Une attention particulière a toutefois 
été menée aux espèces qui y sont notées, lors des inventaires naturalistes dans le cadre 
du projet.  
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3.1.2.2. Les ZICO 

 
Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des sites d’intérêt majeur qui 
hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne. 
 
Les terrains du projet sont limitrophes à la ZICO « Haut val d’Allier » qui regroupe 
l’ensemble des espèces citées dans la ZPS « Haut val d’Allier ». 
 
 

3.1.2.3. Les ZNIEFF 
 
Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont pour but 
d’améliorer la connaissance des milieux naturels pour une meilleure prise en compte des richesses 
de l’écosystème dans les projets d’aménagement. Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de 
superficie limitée et caractérisés par leur intérêt biologique remarquable. Les ZNIEFF de type II 
couvrent une plus grande superficie et correspondent à des espaces préservés ayant de fortes 
potentialités écologiques.  
 
Quatorze ZNIEFF de type I et deux ZNIEFF de type II sont répertoriées dans un rayon de 
7 km autour du projet. 
 
3.1.2.3.1. ZNIEFF de type I 
 
Les quatorze ZNIEFF de type I comprises dans l’aire d’étude éloignée sont : 

 « Mont Briancon » (830007990), incluant les terrains du projet ; 
 « Vallée de la Fioule » (830016079) localisée à 2 km à l’est ; 
 « Benac-Tatevin » (830020008), située à environ 2,5 km au sud ;  
 « Mont Coupet » (830020028) distante à environ 3 km au nord-ouest ; 
 « Coulée du confluent Desges-Allier » (830016078) localisée à 3,5 km au 

sud-ouest ; 
 « Gravière de Chanteuges » (830016077) distante à environ 3,5 km au sud ; 
 « Environs de Saint-Arcons-d’Allier » (830016082) localisée à environ 3,5 km 

au sud ; 
 « Vallée de l’Allier – Prades à Saint-Arcons » (830008017) située à environ 

3,5 km au sud ; 
 « Mazerat » (830020315) distante à environ 4 km au nord-ouest ; 
 « Marais du Pechey » (830020321) située à environ 5 km au nord-est ; 
 « Rivière Allier - Costet » (830008021), localisée à environ 5,5 km à l’ouest ; 
 « Pont de Costet » (830020460), distante d’environ 6 km à l’ouest ;  
 « Mines de Marsanges et environs » (830020461) distante à environ 7 km au 

sud-ouest ; 
 « Forêt entre Fix Saint-Geneys et la Chapelle Bertin » (830005700) localisée 

à environ 7 km au nord. 
 
La ZNIEFF « Mont Briancon » qui inclut les terrains du projet couvre une surface de 
150 ha sur les communes de Mazeyrat-d’Allier, Saint-Arcons-d’Allier et Vissac-Auteyrac. 
Cette ZNIEFF est principalement remarquable pour la flore qu’elle accueille. 
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3.1.2.3.2. ZNIEFF de type II 
 
Les deux ZNIEFF de type II présentent dans l’aire d’étude éloignée sont : 

 « Haute vallée de l’Allier » (830007469) qui est limitrophe aux terrains du 
projet ; 

 « Deves » (830007466) située à environ 3 km à l’est des parcelles du projet. 
 
132 espèces déterminantes ZNIEFF ont été identifiées dans la ZNIEFF de type II qui 
comprend les terrains du projet dont 72 espèces floristiques, 23 espèces d’oiseaux, 10 
espèces de mammifères, 9 espèces de lépidoptères, 7 espèces d’odonates, 6 espèces de 
coléoptères, 2 espèces d’orthoptères, 1 espèce d’amphibiens, 1 espèce de crustacés et 1 
espèce de mollusques. 
 
 

3.1.2.4. Les Plans Nationaux d’Action 
 
Un Plan National d’Action (PNA) est un document regroupant les mesures à mettre en œuvre pour 
la préservation des espèces qu’il cible. 
 
Six PNA sont localisés dans l’aire d’étude éloignée des terrains du projet :  

 Busard cendré, 
 Chiroptères 
 Milan royal 
 Loutre d’Europe, 
 Pies-grièches  
 Sonneur à ventre jaune. 

 
 

3.1.2.5. Les Parcs Naturels Régionaux 
 
Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) se distinguent des parcs naturels nationaux par leurs objectifs. 
En effet, les parcs naturels régionaux tentent de concilier une animation, un enrichissement 
économique et social de l’espace rural avec le respect de ses équilibres naturels. Ainsi, l’article 1 du 
décret du 1 er mars 1967 prévoyant la promotion « de la détente, de l’éducation, du repos des 
hommes et du tourisme » rivalise avec la protection de la nature. Le régime juridique de ces parcs 
naturels reste très différent même si on peut constater un rapprochement dans leur système de 
fonctionnement (ROCHE, 2002). 
 
Le PNR « Livradois-Forez » (FR 8000019) se localise à environ 5 km au nord des terrains 
du projet. 
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3.1.2.6. Récapitulatif des zones naturelles signalées d’intérêt ou 

réglementées 
 
 

Identifiant Nom 
 

Intérêt(s) 
Distance par 

rapport au projet 

Natura 2000 

FR8301075 Gorges de l’Allier et affulents Faune et flore Inclus 

FR8312002 Haut val d’Allier Avifaune Limitrophe 

FR8301074 Val d’Allier / Vieille Brioude / Langeac  Flore et archéologique 6,5 km au nord-ouest 

ZICO 

00199 Haut val d’Allier Avifaune Limitrophe 

Znieff de type I 

830007990 Mont Briancon  Flore Inclus 

830016079 Vallée de la Fioule  Flore et faune 2 km à l’est 

830020008 Benac-Tatevin Flore et faune 2,5 km au sud  

830020028 Mont Coupet Flore et faune 3 km au nord-ouest  

830016078 Coulée du confluent Desges-Allier  Flore et faune 3,5 km au sud-ouest 

830016077 Gravière de Chanteuges  Flore et faune 3,5 km au sud  

830016082 Environs de Saint-Arcons-d’Allier  Flore et faune 3,5 km au sud  

830008017 Vallée de l’Allier – Prades à Saint-Arcons  Flore et faune 3,5 km au sud  

830020315 Mazerat Flore et faune 4 km au nord-ouest  

830020321 Marais du Pechey Flore et faune 5 km au nord-est  

830008021 Rivière Allier - Costet  Flore et faune 5,5 km à l’ouest  

830020460 Pont de Costet  Flore et faune 6 km à l’ouest  

830020461 Mines de Marsanges et environs Flore et faune 7 km au sud-ouest 

830005700 
Forêt entre Fix Saint-Geneys et la Chapelle 
Bertin 

Flore et faune 7 km au nord 

Znieff de type II 

830007469 Haute vallée de l’Allier  Faune et flore Limitrophe 

830007466 Deves Faune et flore 3 km à l’est 

PNA 

- Busard cendré - Inclus 

- Chiroptères - Inclus 

- Loutre d’Europe - Limitrophe 

- Milan royal - Inclus 
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Identifiant Nom 
 

Intérêt(s) 
Distance par 

rapport au projet 

- Pies-grièches - Inclus 

- Sonneur à ventre jaune - Inclus 

PNR 

FR 8000019 Livradois-Forez Flore et faune 5 km au nord 
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Aire d'étude écologique éloignée

Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés pour le projet

Zones de Protection spéciales (ZPS)

Haut Val d'Allier

Sites d'intérêt Communautaire (SIC) /

Zones Spéciales de Conservation (ZSC)

Gorges de l'Allier et affluents

Val d'Allier / Vieille-Brioude / Langeac

Autres sites Natura, hors aire d'étude éloignée

Zonages environnementaux – Réseau Natura

Date : septembre 2020
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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Zonages environnementaux – ZNIEFF
Aire d'étude écologique éloignée

Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés pour le projet

ZNIEFF de type 1

Benac-Tatevin

Coulée du confluent Desges-Allier

Environs de St-Arcons-d'Allier

Forêts entre Fix Saint Geneys et la Chapelle Bertin

Gravière de Chanteuges

Marais du Pechey

Mazerat

Mines de Marsanges et environs

Mont Briançon

Mont Coupet

Pont de Costet

Rivière Allier-Costet

Vallee de la Fioule

Vallée de l'Allier-Prades à St-Arcons

ZNIEFF de type 1 hors aire d'étude éloignée

ZNIEFF de type 2

Deves

Haute vallée de l'Allier

ZNIEFF 1: Mont Briançon

Date : septembre 2020
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite

ZNIEFF 2: Haute vallée de l'Allier
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Aire d'étude écologique éloignée

Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés pour le projet

PNR - Livradois-Forez

ZICO - Haut val d’Allier

Zonages environnementaux – PNR et ZICO

Date : septembre 2020
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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Zonages environnementaux – PNA

Aire d'étude écologique éloignée

Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés pour le projet

PNA

Loutre d'Europe

Milan royal (dortoirs)

Pie-grièche

Sonneur à ventre jaune

Les PNA Chiroptères et Busard cendré
ne sont pas représentés ici pour une
meilleure lisibilité, car ils concernent
l'ensemble de l'aire d'étude éloignée.

Date : septembre 2020
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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3.1.3. Les habitats de végétation et la flore 
 

3.1.3.1. Les habitats de végétation 
 
Un habitat naturel de végétation est un milieu défini par des caractéristiques physiques 
et déterminé par la présence de certaines espèces végétales.  
 
La campagne de terrain a permis d’identifier 13 habitats dans l’aire d’étude écologique du 
projet : 
 

Habitat 
Corine 

Biotopes 
EUNIS EUR 

Syntaxon 
phytosociologique 

Affleurement rocheux 62 H3.252 8210 Asplenion fontani 
Pelouse mésoxérophile 34.341 E1.281 6210 Mesobromopsidion erectae 
Prairie mésophile 38 E2 6510 Arrhenatherion elatioris 

Ourlet mésoxérophile 34.4 E5.2 - 
Knaution arvensis – 

Agrimonion eupatoriae 
Ourlet nitrophile 31.812 F3.11 - - 
Lande à Fougère aigle 31.86 E5.3 - Pteridion aquilini 
Fourré acidiphile 31.83 F3.13 - Cytision scoparii 

Fourré mésophile 31.81 F3.11 - 
Pruno spinosae – Rubion 

fruticosi 
Chênaie-frênaie 41.24 G1.A1 - - 
Carrière désaffectée 86.41 H3.1C - - 
Infrastructures de 
Transport 

- - - - 

Bâti 86.2 J1.2 - - 
Plantation de Pins 83.31 G3.31 - - 

 
 

Une description de ces habitats par ordre décroissant d’enjeu est proposée ci-dessous. 
 
 
Habitats de végétation à enjeux modérés 
 

Pelouse mésoxérophile 

 
Les zones ouvertes de pentes du Mont Briançon sont majoritairement composées de 
pelouses mésoxérophiles. Prenant place sur un sol superficiel, cette végétation est 
fortement influencée par le manque d’eau, du fait de l’infiltration des eaux de pluie à 
travers le substrat de pouzzolane. Les espèces qui y poussent sont adaptées à ces 
conditions particulières, telles que la Canche caryophyllée (Aira caryophillea), l’Alysson à 
calices persistants (Alyssum alyssoides), l’Euphorbe petit-cyprès (Euphorbia cyparissias), 
la Jasione des montagnes (Jasione montana) ou le Genévrier commun (Juniperus 
communis). L’intérêt de cette formation est moins important dans les parties basses de 
l’habitat, où des conditions plus mésophiles favorisent le développement d’une flore 
moins diversifiée et plus banale. 
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Assez rares au niveau régional, les pelouses mésoxérophiles accueillent une flore 
particulière, justifiant l’attribution d’un enjeu de conservation MODÉRÉ. 
 

 
 

Prairie mésophile 

 
Le sud et l’ouest de l’aire d’étude sont principalement occupés par des zones de prairies 
mésophiles. Celles-ci accueillent une importante diversité végétale, et sont dominées par 
des graminées et graminoïdes, dont notamment le Fromental élevé (Arrhenatherum 
elatius), la Luzule des champs (Luzula campestris), la Flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum) ou le Pâturin commun (Poa pratensis subsp. pratensis). Elles sont 
accompagnées d’un cortège d’espèces diversifié, parmi lesquelles figurent l’Achillée 
millefeuille (Achillea millefolium), l’Œillet couché (Dianthus deltoides), la Campanule 
raiponce (Campanula rapunculus) ou encore le Liseron des champs (Convolvulus 
arvensis). 
 
Assez communes au niveau régional, les prairies mésophiles n’en sont pas moins des 
milieux hébergeant une forte diversité végétale. Un enjeu de conservation MODÉRÉ leur 
est attribué. 
 

 
 
Habitats de végétation à enjeux faibles 
 
Chênaie-frênaie 
 
Les alentours du projet comportent des formations boisées dominées par le Chêne 
pubescent (Quercus pubescens), le Chêne sessile (Quercus petraea) et le Frêne élevé 
(Fraxinus excelsior). Le sous-bois dense abrite des espèces mésophiles communes, 
comme la Stellaire holostée (Stellaria holostaea), le Chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), le Merisier (Prunus avium), le Lierre grimpant (Hedera helix) ou le 
Prunellier (Prunus spinosa). 
 
Il s’agit d’une formation végétale naturelle commune en Auvergne, à laquelle est associé 
un FAIBLE enjeu de conservation. 
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Affleurement rocheux 
 
Au sud-ouest du projet, le creusement de la RD590 a mis à jour un affleurement de 
pouzzolane, très peu végétalisé, colonisé principalement par des fougères et des plantes 
adaptées aux sols secs superficiels. On y trouve ainsi le Capillaire noir (Asplenium 
adiantum-nigrum), le Capillaire des murailles (Asplenium trichomanes), la Petite Oseille 
(Rumex acetosella) ou encore l’Orpin blanc (Sedum album). 
 
Il s’agit d’une formation végétale naturelle commune au niveau régional, un FAIBLE 
enjeu de conservation lui est attribué. 
 
 
 
Habitats de végétation à enjeux très faibles 
 
Carrière désaffectée 
 
Le substrat superficiel et instable qu’offre la carrière est colonisée par une flore peu 
développée, et adaptée à ces conditions particulières. On y trouve notamment l’Armérie 
des sables (Armeria arenaria), le Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), la 
Potentille argentée (Potentilla argentea) ou encore la Verveine officinale (Verbena 
officinalis). 
 
Il s’agit d’une formation végétale peu diversifiée commune en Auvergne, à laquelle est 
associée un TRÈS FAIBLE enjeu de conservation. 
 
 
 
Ourlet mésoxérophile 
 
La bordure sud de la carrière ainsi que les milieux situés entre la voie ferrée et la route 
sont colonisés par une végétation d’ourlet mésoxérophile, correspondant à la colonisation 
de la pelouse mésoxérophile par des espèces ligneuses ou sous-ligneuses, des lianes 
ainsi que des graminées sociales. On y trouve ainsi des Ronces (Rubus sp.), l’Hellébore 
fétide (Helleborus foetidus), le Brachypode des rochers (Brachypodium rupestre), la 
Bryone dioïque (Bryonia cretica subsp. Dioica) ou encore le Millepertuis perforé 
(Hypericum perforatum) 
 
Il s’agit d’une formation végétale naturelle commune et en expansion en Auvergne du 
fait de la déprise agricole, un TRÈS FAIBLE enjeu de conservation lui est associé. 
 
 
Ourlet nitrophile 
 
En bordure de la RD590 prend place une plate-forme ayant subi des déversements de 
déchets, notamment végétaux. L’enrichissement du sol provoqué par cette activité a 
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conduit à sa colonisation par des espèces végétales nitrophiles, telles que l’Ortie dioïque 
(Urtica dioica), le Compagnon blanc (Silene latifolia), le Lamier blanc (Lamium album) ou 
le Houblon grimpant (Humulus lupulus). 
 
Il s’agit d’une formation végétale commune en Auvergne, à laquelle est associé un TRÈS 
FAIBLE enjeu de conservation. 
 
 
Lande à Fougère Aigle 
 
A l’est de la carrière s’étend une végétation de lande à Fougère aigle (Pteridium 
aquilinum), où cette dernière constitue la grande majorité du peuplement végétal. 
 
Cette végétation peu diversifiée est très commune en Auvergne, un TRÈS FAIBLE enjeu 
de conservation lui est associé. 
 
 
 
Fourré acidiphile 
 
Des éboulements présents en bordure de la carrière sont colonisés par une végétation de 
fourré acidiphile, formée quasi exclusivement du Genêt à balai (Cyrisus scoparius)  
 
Il s’agit d’une formation végétale peu diversifiée commune en Auvergne, à laquelle est 
associé un TRÈS FAIBLE enjeu de conservation. 
 
 
 
Fourré mésophile 
 
Le fourré mésophile est une formation arbustive dense dominée par le Prunellier (Prunus 
spinosa), qu’accompagnent notamment l’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), 
des ronces (genre Rubus) ainsi que le rosier des chiens (Rosa canina). 
 
Cet habitat naturel est très commun en Auvergne, un TRÈS FAIBLE enjeu de 
conservation lui est associé. 
 
 
 
Plantation de Pins 
 
Le sud du projet comprend deux zones de plantation de pins, où la végétation spontanée 
est réduite du fait de l’ombrage et de l’acidification du sol. 
 
Il s’agit d’une végétation artificielle commune en Auvergne, à laquelle est associé un 
TRÈS FAIBLE enjeu de conservation. 
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Infrastructures de transport 
 
L’aire d’étude est traversée à l’ouest par la ligne de chemin de fer n°798 000 ainsi que 
par la D590. Ces milieux sont régulièrement désherbés, et ne sont donc pas colonisés par 
la flore spontanée. 
 
Il s’agit d’un habitat non végétalisé, un TRÈS FAIBLE enjeu de conservation lui est 
attribué. 
 
 
 
Bâti 
 
Un poste de passage à niveau, aujourd’hui désaffecté, est présent en bordure ouest de 
l’emprise. Il ne comporte pas de végétation vasculaire. 
 
Il s’agit d’un habitat non végétalisé, auquel est associé un TRÈS FAIBLE enjeu de 
conservation. 
 
 

 
 

Synthèse des enjeux phytoécologiques 

Habitat 
Corine 

Biotopes 
EUNIS EUR 

Enjeu 
phytoécologique

Affleurement rocheux 62 H3.252 8210 Faible 
Pelouse mésoxérophile 34.341 E1.281 6210 Modéré 
Prairie mésophile 38 E2 6510 Modéré 
Ourlet mésoxérophile 34.4 E5.2 - Très faible 
Ourlet nitrophile 31.812 F3.11 - Très faible 
Lande à Fougère aigle 31.86 E5.3 - Très faible 
Fourré acidiphile 31.83 F3.13 - Très faible 
Fourré mésophile 31.81 F3.11 - Très faible 
Chênaie-frênaie 41.24 G1.A1 - Faible 
Carrière désaffectée 86.41 H3.1C - Nul 
Infrastructures de 
Transport 

- - - Nul 

Bâti 86.2 J1.2 - Nul 
Plantation de Pins 83.31 G3.31 - Très faible 

 
 

 13 habitats ont été identifiés dans l’aire d’étude ; 
 Les enjeux phytoécologiques identifiés sont MODÉRÉS au niveau des prairies 

mésophiles et pelouses mésoxérophiles, FAIBLES au niveau des affleurements 
rocheux et des chênaies-frênaies, TRÈS FAIBLES à NULS dans le reste de 
l’aire d’étude. 

Projet d’exploitation d’une carrière de pouzzolane- Commune de Saint-Arcons-d’Allier (43)

Dossier de dérogation au titre des espèces protégées

CR  2718 / Janvier 2022

E
O
S

187



 

188



Habitats de végétation

Aire d'étude écologique éloignée

Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés pour le projet

Habitats de végétation

Bâti

Carrière désaffectée

Chênaie-frênaie

Fourré acidiphile

Fourré mésophile

Infrastructures de transport

Lande à fougère aigle

Ourlet mésoxérophile

Ourlet nitrophile

Pelouse mésoxérophile

Plantation de pins

Prairie mésophile

Affleurement rocheux

Date : septembre 2020
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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3.1.3.2. La flore 
 
L’analyse bibliographique locale s’est notamment basée sur l’étude de la flore connue au 
niveau des zonages environnementaux alentours. Elle a notamment fait état de la 
présence d’espèces végétales liées aux milieux sableux alluviaux. 
 
Les données bibliographiques à disposition font état de 38 espèces végétales 
présentant un enjeu de conservation dans les environs du projet. Le tableau ci-dessous 
présente la probabilité de présence de chaque espèce à enjeu au sein de l’aire d’étude et 
au sein du projet, définie en fonction de la présence et de la surface du biotope 
préférentiel de l’espèce au sein de ces deux délimitations. 
 

Espèces végétales à enjeu de conservation connues à proximité du projet 
 

Nom vernaculaire  Nom binomial 

Probabilité de 

présence dans 

l'aire d'étude 

Probabilité de 

présence dans 

l'emprise 

Caméline à petits fruits  Camelina microcarpa   MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Canche à tiges nombreuses  Aira multiculmis  MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Cardamine à cinq feuilles  Cardamine pentaphyllos  MODÉRÉE  FAIBLE 

Carline à feuilles d'Acanthe  Carlina acanthifolia  MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Cassule mousse  Crassula tillaea  MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Centaurée pectinée  Centaurea pectinata  MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Céphalanthère de Damas  Cephalanthera damasonium  MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Céphalanthère rouge  Cephalanthera rubra  MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Digitale à grandes fleurs  Digitalis grandiflora   FAIBLE  FAIBLE 

Drymocalle rupestre  Drymocallis rupestris   FAIBLE  FAIBLE 

Egilope de trois pouces  Aegilops triuncialis  MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Esparcette des sables  Onobrychis arenaria   MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Gagée de Bohème  Gagea bohemica   MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Gagée velue  Gagea villosa   MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Gazon dur  Sclerochloa dura   FAIBLE  FAIBLE 

Gentiane croisette  Gentiana cruciata   MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Gratiole offinicale  Gratiola officinalis   FAIBLE  FAIBLE 

Jonc des chaisiers  Schoenoplectus lacustris   FAIBLE  FAIBLE 

Joubarbe d'Auvergne 
Sempervivum tectorum subsp. 

arvernense  
MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Lathrée écailleuse  Lathraea squamaria   FAIBLE  FAIBLE 

Linaire des champs  Linaria arvensis   MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Liseron des monts 

Cantabrique 
Convolvulus cantabrica  MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Lys Martagon  Lilium martagon   FAIBLE  FAIBLE 

Marguerite de Montpellier  Leucanthemum monspeliense   MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Mélampyre de Catalogne  Melampyrum catalaunicum    FORTE  MODÉRÉE 

Minuartie visqueuse  Minuartia viscosa   MODÉRÉE  MODÉRÉE 
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Nom vernaculaire  Nom binomial 

Probabilité de 

présence dans 

l'aire d'étude 

Probabilité de 

présence dans 

l'emprise 

Myosotis de Balbis  Myosotis balbisiana   MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Nielle des blés  Agrostemma githago  MODÉRÉE  FAIBLE 

Orchis punaise  Anacamptis coriophora   FAIBLE  FAIBLE 

Paronychia polygonifolia  Paronychia polygonifolia   FAIBLE  FAIBLE 

Piloselle de Pelletier  Pilosella peleteriana subsp. ligerica   MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Plantain caréné  Plantago holosteum  MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Pyrole à une fleur  Moneses uniflora   MODÉRÉE  FAIBLE 

Renoncule de Montpellier  Ranunculus monspeliacus   MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Sisymbre âpre  Sisymbrella aspera subsp. aspera   MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Venténate douteuse  Ventenata dubia   MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Véronique en épi  Veronica spicata   MODÉRÉE  MODÉRÉE 

  
Une attention particulière a été portée à la recherche de ces espèces végétales, 
notamment à travers des dates de prospection adaptées à leur phénologie. Un passage 
précoce ciblant les Gagées a notamment pu être effectué à l’occasion de la réalisation de 
sondages pédologiques. 
 
 
Résultats des inventaires 
 
Les campagnes d’inventaire menées par CERMECO et CREXECO ont permis d’inventorier 
182 espèces végétales dans l’aire d’étude. Une synthèse des statuts de 
conservation, de protection et d’indigénat est proposée ci-dessous : 
 

Synthèse des statuts et enjeu de conservation de la flore observée 
cf. Annexe « Liste de la flore vasculaire observée » 

Enjeu  Nombre de taxons 

TRES FORT 1 
FORT 1 

MODÉRÉ 1 
FAIBLE 1 

TRES FAIBLE 171 
NUL 4 

 

Espèces protégées  2 
Indigènes  178 

Exotiques  4 (3 envahissantes) 

Taxons indéterminés  3 
 
 

Trois taxons n’ont pas pu être identifiés jusqu’à l’espèce : une ou plusieurs espèces de 
Pissenlit (Taraxacum) de Ronce (Rubus) et de Fétuque (Festuca sp.). 
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Évaluation des enjeux 
 
Quatre espèces à enjeu de conservation, dont deux protégée (en gras ci-après), ont été 
observées dans l’aire d’étude : la Véronique en épi, la Carline à feuilles d’Acanthe, 
la Crucianelle à feuilles étroites et la Véronique teucride. Ces espèces sont présentées ci-
dessous. 
 

Véronique en épi (Veronica spicata L., 1753) 

 
Source : CERMECO 

La Véronique en épi est une plantaginacée à fleurs 
violettes, se distinguant des autres Véronique par la 
présence de fleurs à tubes. Elle colonise les milieux 
plutôt secs, principalement sur les massifs français 
des Alpes, des Pyrénées et du Massif central. Dans 
l’aire d’étude, elle est présente à hauteur d’une 
dizaine d’individus au nord-est de l’aire d’étude, en-
dehors de l’emprise foncière envisagée. 
 
Évaluée en danger d’extinction et protégée en 
Auvergne, un TRÈS FORT enjeu de conservation lui 
est associé. 

 
 

Crucianelle à feuilles étroites (Crucianella angustifolia L., 1753) 

 
Source : Flore de Coste 

 
La Crucianelle à feuilles étroites est une rubiacée 
annuelle des milieux secs méditerranéens, à 
inflorescence en épi rappelant celle des graminées. Elle 
est présente au sein du projet, à hauteur d’une 
trentaine de pieds, en bordure de l’ancienne carrière. 
 
Évaluée en danger d’extinction en Auvergne, elle est 
assez fréquente dans le Velay, le Haut-Allier, le Cézallier 
et les coteaux de Limagne, un FORT enjeu de 
conservation lui est donc attribué. 
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Veronique teucride (Veronica teucrium L., 1762) 

 
Source : David Martinière 

 
La Véronique teucride se distingue de la Véronique 
en épi par ses fleurs plus grandes, planes et d’une 
couleur plus claire. Elle colonise sensiblement le 
même type de milieux. 
 
Non évaluée au niveau régional, elle est rare en 
Auvergne, justifiant l’octroi d’un enjeu évalué comme 
MODÉRÉ. 
 

 
 

Carline à feuilles d’Acanthe (Carlina acanthifolia subsp. acanthifolia All., 1773) 

 
Source : Flore de Coste 

 
La Carline à feuilles d’Acanthe est une Asteracée 
bisannuelle, dotée de larges feuilles en rosette 
entourant un capitule massif. Elle fréquente les 
milieux rocailleux secs des montagnes et hauts 
plateaux de la moitié sud de la France. 
 
Evaluée en « préoccupation mineure » en Auvergne, 
elle y est protégée et déterminante de ZNIEFF. 
Un FAIBLE enjeu de conservation lui est associé. 
 

 
 
Espèces exotiques envahissantes 
 
Trois espèce exotique envahissante a été observée dans l’aire d’étude : l’Alysson blanc 
(Berteroa incana), l’Epilobe à fruits larges (Epiobium brachycarpum) et le Robinier faux-
Acacia (Robinia pseudoacacia). Ceux-ci sont présents au niveau de la carrière. 
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Synthèse des enjeux floristiques 
 

Nom vernaculaire Nom binomial Protection Enjeu 
Véronique en épi Veronica spicata X TRÈS FORT 
Crucianelle à feuilles 
étroites 

Crucianella angustifolia 
 FORT 

Veronique Teucride Veronica teucrium  MODÉRÉ 
Carline à feuilles 
d’Acanthe 

Carlina acanthifolia subsp. 
acanthifolia 

X FAIBLE 

Epilobe à fruits larges Epilobium brachycarpum  EEE 
Alysson blanc Berteroa incana  EEE 
Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia  EEE 
 
 

 L’analyse bibliographique locale a mis en évidence la présence de nombreuses 
espèces végétales à enjeu de conservation à proximité du projet, l’une d’entre 
elles a été observée dans l’aire d’étude ; 

 Les enjeux floristiques locaux sont globalement TRÈS FAIBLES, localement 
MODÉRÉS à TRÈS FORTS à l’est de la carrière actuelle et au nord-est du 
projet ; 

 Deux espèces protégées ont été identifiées dans l’aire d’étude : la Véronique 
en épi et la Carline à feuille d’Acanthe ; 

 Trois espèces exotiques envahissantes ont été observées à proximité du 
projet. 
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3.1.4. La faune 
 

3.1.4.1. Recueil bibliographique 
 
Un recueil bibliographique a été mené à l’échelle communale auprès des différents 
portails de base de données des différentes associations régionales (Faune France, Faune 
Auvergne…). 
 
L’ensemble de ces données communales a été pris en compte lors de la réalisation des 
inventaires naturalistes afin de cibler les prospections et rechercher particulièrement les 
espèces à enjeux déjà identifiées dans le secteur du projet.  
 
Un recueil bibliographique a été mené à l’échelle communale auprès des différents 
portails de base de données des différentes associations régionales (Faune France, Faune 
Auvergne, Biodiv’Aura). 
 
L’ensemble de ces données communales a été pris en compte lors de la réalisation des 
inventaires naturalistes afin de cibler les prospections et rechercher particulièrement les 
espèces à enjeux déjà identifiées dans le secteur du projet.  
 
Ainsi, au niveau communal, le recueil bibliographique fait état de 125 espèces d’oiseaux, 
18 de mammifères, 2 amphibiens, 4 reptiles, 54 lépidoptères et 4 odonates. 
 
Parmi ces espèces, les plus remarquables sont l’Alouette calandrelle (Calandrella 
brachydactyla), la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis), la Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtisii, la Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus), le Faucon kobez 
(Falco vespertinus), l’Hespérie de l’épiaire (Carcharodus lavatherae) et le Pipit rousseline 
(Anthus campestris).  
 
L’analyse bibliographique s’est ensuite élargie à l’échelle de la maille 10 km x 10 km afin 
de bien prendre en compte les spécificités biologiques locales. 
La présence d’autres espèces remarquables telles que la Couleuvre vipérine (Natrix 
maura), le Faune (Hipparchia statilinus), la Grenouille agile (Rana dalmatina), l’Oedipode 
soufrée (Oedaleus decorus), le Triton crêté (Triturus cristatus) et la Vipère aspic (Vipera 
aspis) sont ainsi mentionnées.  
 
Ce recueil bibliographique permet donc d’estimer la sensibilité faunistique du secteur du 
projet. La présence potentielle de ces espèces protégées au sein du périmètre d’étude a 
été prise en compte au cours des inventaires naturalistes dans le cadre du projet. 
Chacune d’entre elles a fait l’objet d’une recherche spécifique afin de confirmer ou non 
leur présence sur les parcelles du projet ou leurs abords immédiats. 
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3.1.4.2. Résultats généraux 

 
166 espèces ont été recensées dans l’aire d’étude, ce qui s’avère une bonne richesse 
spécifique au vu du contexte agricole dans lequel s’inscrivent les terrains du projet.  
 

 
Nombre d’espèces recensées par taxons 

 
 
3.1.4.2.1. Les oiseaux 
 
Résultats des inventaires 
 
Les relevés écologiques ont permis de recenser 57 espèces d’oiseaux dans l’aire 
d’étude prospectée (voir liste des espèces en annexe associée à leur statut de 
protection). La richesse spécifique pour ce site est donc évaluée comme 
« bonne » compte-tenu des habitats entourant l’aire d’étude. 
 
Pour rappel, l’étude a été menée sur une aire d’étude plus large que l’emprise du projet 
afin d’évaluer les effets indirects du projet sur les populations avifaunistiques locales et 
pour affiner les données sur les aires d’occupation des espèces. Ainsi, le statut de 
nidification des espèces a été évalué à l’échelle de l’aire d’étude.  
 
Sur les 57 espèces recensées, 3 sont définies comme nicheuses certaines, 20 comme 
nicheuses probables, 16 sont caractérisées comme nicheuses possibles et 18 sont non 
nicheuses dans l’aire d’étude.  
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Statut de nidification des oiseaux au sein de l’aire d’étude 

 
Nom vernaculaire Nom scientifique Statut de 

nidification 
Liste rouge 
nationale 

Liste rouge 
régionale 

Accenteur mouchet Prunella modularis Nicheuse probable LC NT 
Alouette des champs Alauda arvensis Non nicheuse NT LC 

Alouette lulu Lullula arborea  Nicheuse probable LC NT 
Bergeronnette grise  Motacilla alba  Nicheuse possible LC LC 

Bondrée apivore Pernis apivorus Non nicheuse LC LC 
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula  Non nicheuse VU NT 

Bruant jaune Emberiza citrinella  Nicheuse probable VU VU 
Bruant zizi Emberiza cirlus  Nicheuse possible LC LC 

Busard cendré Circus pygargus Non nicheuse NT VU 
Buse variable  Buteo buteo  Non nicheuse LC LC 
Caille des blés Coturnix coturnix Non nicheuse LC NT 

Chardonneret élégant  Carduelis carduelis  Nicheuse probable VU NT 
Chouette hulotte Strix aluco  Nicheuse possible LC LC 
Corneille noire Corvus corone Nicheuse probable LC LC 
Coucou gris Cuculus canorus  Nicheuse possible LC NT 

Epervier d'Europe Accipiter nisus Non nicheuse LC LC 
Faucon crécerelle  Falco tinnunculus Non nicheuse NT LC 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Nicheuse probable LC LC 
Fauvette grisette Sylvia communis Nicheuse probable LC LC 
Geai des chênes  Garrulus glandarius Nicheuse probable LC LC 
Grand Corbeau Corvus corax  Non nicheuse LC VU 

Grimpereau des bois Certhia familiaris Nicheuse possible LC LC 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Nicheuse possible LC LC 

Grive draine Turdus viscivorus Nicheuse probable LC LC 
Grive musicienne Turdus philomelos  Nicheuse possible LC LC 

Gros bec casse noyau 
Coccothraustes 
coccothraustes 

Non nicheuse LC LC 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Non nicheuse NT NT 
Martinet noir Apus apus Non nicheuse NT LC 

Merle noir Turdus merula Nicheuse probable LC LC 
Mésange à longue 

queue  
Aegithalos caudatus Nicheuse probable LC LC 

Mésange bleue Parus caeruleus Nicheuse probable LC LC 
Mésange charbonnière Parus major Nicheuse certaine LC LC 

Mésange huppée 
Lophophanes 

cristatus 
Nicheuse possible LC LC 

Mésange noire Parus ater  Nicheuse possible LC LC 
Mésange nonnette Parus palustris  Nicheuse probable LC LC 

Milan noir Milvus migrans Non nicheuse LC LC 
Milan royal Milvus milvus Non nicheuse VU VU 

Moineau domestique Passer domesticus  Nicheuse possible LC LC 
Pic épeiche  Dendrocopos major Nicheuse possible LC LC 

Pic noir Dryocopus martius  Non nicheuse LC LC 
Pic vert Picus viridis Nicheuse possible LC LC 

Pie bavarde Pica pica  Non nicheuse LC LC 
Pie-grièche écorcheur  Lanius collurio Nicheuse certaine NT LC 

Pigeon colombin Columba oenas Non nicheuse LC LC 
Pigeon ramier Columba palumbus Nicheuse probable LC LC 

Pinson des arbres  Fringilla coelebs  Nicheuse probable LC LC 
Pipit des arbres Anthus trivialis Nicheuse possible LC LC 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita Nicheuse probable LC LC 
Roitelet huppé  Regulus regulus Nicheuse possible NT NT 

Rossignol philomèle  Luscinia Nicheuse possible LC LC 

Projet d’exploitation d’une carrière de pouzzolane- Commune de Saint-Arcons-d’Allier (43)

Dossier de dérogation au titre des espèces protégées

CR  2718 / Janvier 2022

E
O
S

201



 
 
 
 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut de 
nidification 

Liste rouge 
nationale 

Liste rouge 
régionale 

megarhynchos 
Rougegorge familier  Erithacus rubecula Nicheuse probable LC LC 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Nicheuse certaine LC LC 
Serin cini Serinus serinus  Nicheuse probable VU VU 

Sittelle torchepot  Sitta europaea Nicheuse probable LC LC 
Tarier pâtre Saxicola rubicola Non nicheuse NT LC 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes 

Nicheuse possible LC LC 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Nicheuse probable VU LC 
VU : Vulnérable / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure 

 
L’expertise écologique a permis de définir quatre cortèges en fonction des affinités 
écologiques des espèces et des milieux préférentiellement occupés : 
 
 

  
Proportion des espèces d’oiseaux par cortège de milieux 

 
 
Cette analyse par cortège traduit assez bien le contexte écologique dans lequel 
s’inscrivent les terrains du projet. En effet, les milieux boisés au nord de l’aire d’étude 
sont les plus attractifs pour l’avifaune locale. Ils offrent de nombreuses zones refuges 
pour la nidification.  
 
Les autres cortèges sont ensuite présents dans la même proportion. Ils fréquentent les 
milieux semi-ouverts et ouverts de l’aire d’étude pour l’alimentation et le repos.  
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Évaluation des enjeux 
 
L’évaluation des enjeux avifaunistiques a été réalisée en prenant en compte les statuts 
réglementaires des espèces, les listes rouges nationale et régionale, les aires de 
répartition locale ainsi que les statuts de nidification des espèces. 
 
L’analyse avifaunistique fait donc état de : 

 47 espèces concernées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015 dont 
l’Alouette lulu, la Bondrée apivore, le Busard cendré, le Milan noir, le Milan 
royal, le Pic noir et la Pie-grièche écorcheur qui sont également inscrits à 
l’annexe I de la Directive Oiseaux ; 

 14 espèces évaluées autre qu’en « préoccupation mineure » ou « non 
applicable » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 
de 2016 : 

 L’Alouette de champs, le Busard cendré, le Faucon crécerelle, l’Hirondelle 
rustique, le Martinet noir, la Pie-grièche écorcheur, le Roitelet huppé et le 
Tarier pâtre qui sont « quasi-menacés » ; 

 Le Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, le Milan 
royal, le Serin cini et le Verdier d’Europe qui sont « vulnérables » ; 

 13 espèces évaluées autre qu’en « préoccupation mineure » ou « données 
insuffisantes » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs d’Auvergne : 

 L’Accenteur mouchet, l’Alouette lulu, le Bouvreuil pivoine, la Caille des 
blés, le Chardonneret élégant, le Coucou gris, l’Hirondelle rustique et le 
Roitelet huppé qui sont « quasi-menacés » ; 

 Le Bruant jaune, le Busard cendré, le Grand Corbeau, le Milan royal et le 
Serin cini qui sont « vulnérables » ; 

 
Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des espèces ayant les enjeux potentiels les plus 
importants en leur assimilant une note d’enjeux conformément à la méthodologie de 
détermination des enjeux exposée dans ce chapitre. Seules les espèces présentant des 
enjeux supérieurs à faibles seront décrites plus en détail par la suite. 
 
Évaluation des enjeux avifaunistiques 
 

Espèces Rareté dans le périmètre d’étude 
Rareté au niveau de son aire 

de répartition 
Enjeux 

régionaux 
Enjeux 
locaux 

Accenteur mouchet 
Espèce vu et entendue en période de 

reproduction à deux reprises dans l’aire 
d’étude 

Espèce méconnue qui reste 
localisée en région 

Faibles 
Faibles 

(4) 

Alouette des champs 
Espèce commune au niveau des 
parcelles agricoles à l’ouest, hors 

périmètre du projet 

Espèce dont les populations 
nicheuses sont en déclin du fait 

de l’intensification agricole 
Très faibles 

Très 
faibles 

(2) 

Alouette lulu 
Espèce régulièrement entendue et vue 

dans l’aire d’étude 

Espèce peu commune subissant 
l’intensification des pratiques 
agricoles et la réduction du 

nombre de proies à cause des 
pesticides. 

Modérés 
Faibles 

(4) 

Bouvreuil pivoine 
Une seule observation en période 

estivale 

Espèce en fort déclin national 
pour laquelle la tendance 

régionale n’est pas optimiste. 
Modérés 

Faibles 
(4) 

Bruant jaune 
Les milieux bocagers de l’aire d’étude 

sont propices à cette espèce qui y a été 
vue et entendue régulièrement. 

Comme l’Alouette lulu, cette 
espèce est en fort déclin, car 
menacée par l’intensification 

agricole, et notamment 
l’arrasement des haies arborées. 

Forts 
Modérés 

(7) 
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Espèces Rareté dans le périmètre d’étude 
Rareté au niveau de son aire 

de répartition 
Enjeux 

régionaux 
Enjeux 
locaux 

Busard cendré 
Espèce observée en vol au-dessus des 

prairies agricoles. 

Espèce en fort déclin et très 
sensible, pour laquelle la 
répartition est morcelée. 

Forts 
Faibles 

(4) 

Caille des blés Espèce cantonnée aux prairies agricoles. 
Espèce des milieux agricoles 
menacée par l’évolution des 

pratiques agricoles. 
Faibles 

Très 
faibles 

(1) 

Chardonneret 
élégant 

Espèce peu commune dans l’aire 
d’étude, mais qui pourrait nicher au 

niveau des lisières forestières. 

Espèce en fort déclin national, 
encore relativement bien 
représenté régionalement 

Modérés 
Modérés 

(6) 

Coucou gris 
Espèce entendue à plusieurs reprises 

dans l’aire d’étude. 

Les populations nationales du 
Coucou gris semblent assez 

stables, mais un déclin a été mis 
en évidence au niveau régional. 
L’espèce reste toutefois assez 
occurrente dans son aire de 

répartition auvergnate. 

Faibles 
Très 

faibles 
(3) 

Faucon crécerelle Espèce essentiellement vue en vol. 
La rénovation des vieux bâtis est 

défavorable à cette espèce. 
Très faibles 

Très 
faibles 

(2) 

Grand Corbeau 
Espèce essentiellement de passage au-

dessus de l’aire d’étude. 

Ce sont surtout les populations 
nicheuses qui sont en fort déclin 

au niveau régional. Or, ici 
l’espèce ne niche pas dans l’aire 

d’étude.  

Modérés 
Très 

faibles 
(3) 

Hirondelle rustique 
Espèce en chasse au niveau des zones 

prairiales de l’aire d’étude. 

Espèce dont les effectifs 
nicheurs sont en fort déclin 

nationalement 
Modérés 

Très 
faibles 

(3) 

Martinet noir Espèce uniquement observée en vol. 

Ce sont surtout les populations 
nicheuses qui sont en fort déclin 

au niveau national. Or, ici 
l’espèce ne niche pas dans l’aire 

d’étude. 

Très faibles 
Très 

faibles 
(2) 

Milan royal 
Espèce uniquement observée en vol, 
mais les bois locaux pourraient être 
utilisés plus assidument par l’espèce 

Espèce à fort enjeu national et 
régional dont les populations 

nicheuses régressent au fil des 
ans. 

Forts 
Faibles 

(5) 

Pie-grièche 
écorcheur 

Espèce nicheuse certaine au niveau des 
haies agricoles 

Espèce commune régionalement 
mais qui reste sensible à 
l’intensification agricole. 

Faibles 
Faibles 

(5) 

Roitelet huppé 

Espèce essentiellement observée en 
période hivernale mais qui pourrait 
également trouver les conditions 

nécessaires à sa nidification dans l’aire 
d’’étude. 

Répartition disparate et plutôt 
concentrée au niveau des 

milieux d’altitude. 
Modérés 

Faibles 
(4) 

Serin cini 
Les milieux bocagers de l’aire d’étude 

sont propices à cette espèce qui y a été 
vue et entendue régulièrement. 

Espèce en fort déclin, car 
menacée par l’intensification 

agricole, et notamment 
l’arrasement des haies arborées. 

Forts 
Modérés 

(7) 

Tarier pâtre 
Espèce observée en bord de route en 

période estivale 
Espèce commune régionalement Très faibles 

Très 
faibles 

(2) 

Verdier d'Europe 
Deux individus recensés en période de 

reproduction 

Espèce commune régionalement 
mais dont les populations 
nicheuses nationales sont 

menacées. 

Faibles 
Faibles 

(5) 

(x) note d’enjeux évaluée dans le cadre de cette étude. 
Les enjeux régionaux de ces espèces, évalués principalement pour les oiseaux nicheurs, ont été 
adaptés au niveau local en fonction notamment de leur nature d’occupation des terrains du projet 
(statut de reproduction, occurrence lors des inventaires, type d’observation (vol, chant, au 
repos…), localisation de l’observation au sein de l’aire d’étude…).  
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Espèces à enjeux MODÉRÉS 
 

Bruant jaune (Emberiza citrinella) 

Source : CERMECO 

 
Le Bruant jaune est un oiseau des milieux bocagers et des 
lisières. Il fait son nid dans les haies buissonnantes et se nourrit 
de graines et d’insectes en milieux plutôt ouverts. 
L’arrachement des haies dans les milieux de culture réduit et 
isole les zones favorables à cette espèce dont les effectifs 
chutent. Présent régulièrement sur le site, sa reproduction 
probable lui vaut des enjeux locaux MODÉRÉS. 

 
 

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 

 
Source : CERMECO 

 
Le Chardonneret élégant est assez généraliste au sein des 
milieux ouverts. Il est principalement retrouvé à proximité de 
l’homme où il fréquente les vergers, les parcs et les jardins. 
Bien qu’encore très occurrent localement, un fort déclin de ses 
populations a été constaté aux échelles nationale et régionale. 
Dans l’aire d’étude, la nidification du Chardonneret élégant a 
été évaluée comme « probable » à proximité des terrains du 
projet.  
Les enjeux locaux ont donc été déterminés comme 
MODÉRÉS. 

 
 

Serin cini (Serinus serinus) 

 

 
Source : CERMECO 

 
Le Serin cini est un petit passereau granivore occupant les 
espaces semi-ouverts de plaines et moyenne montagne. S’il 
apprécie les haies, arbustes pour faire son nid, il est 
indispensable que des zones plus ouvertes de prairies ou friches 
soient présentes pour qu’il puisse se nourrir. On peut ainsi le 
retrouver dans les bois ouverts de feuillus ou de résineux mais 
aussi dans les parcs urbains ou les vergers. Aux échelles 
nationale et régionale, ses populations sont « vulnérables » et 
en fort déclin. Espèce nicheuse probable dans l’aire d’étude, ses 
enjeux locaux sont considérés comme MODÉRÉS. 
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D’autres espèces, aux enjeux FAIBLES, ne sont pas décrites ici. Il s’agit de de 
l’Accenteur mouchet, de l’Alouette lulu, du Bouvreuil pivoine, du Busard cendré, du Milan 
royal, de la Pie-grièche écorcheur, du Roitelet huppé et du Verdier d’Europe. 
 
Pour les autres espèces recensées, les enjeux sont très faibles. 
 
Les habitats d’espèces d’oiseaux 
 
Pour les habitats d’espèces, les unités écologiques décrites pour les habitats de végétation 
ont été reprises. Des enjeux avifaunistiques leur ont alors été attribués en prenant en 
compte la diversité qu’ils accueillent et leur attractivité pour les oiseaux, que ce soit en 
phase de chasse, transit ou reproduction. 
 
L’analyse peut être réalisée par cortège d’espèces : 

 Celui qui constitue un habitat de reproduction, de chasse et de repos pour la 
plupart des oiseaux des milieux forestiers, c’est-à-dire les bois ; 

 Celui qui constitue un habitat de chasse et de repos pour la plupart des 
oiseaux, c’est-à-dire les prairies et pelouses.  

 
Aucun axe de dispersion privilégié par les oiseaux n’a été recensé localement.  
 

Habitat 
Enjeux 

avifaunistiques 
Remarques 

Chênaie-frênaie Modérés 

Habitat de reproduction, d’alimentation et de repos 
pour les espèces forestières, et plus 

particulièrement de l’Accenteur mouchet, du Bruant 
jaune, du Chardonneret élégant (en lisière), du 

Serin cini et du Verdier d’Europe. 
Pelouse 

mésoxérophile 
Modérés Habitat d’alimentation pour la plupart de l’avifaune 

et habitat de reproduction pour des espèces des 
milieux ouverts comme l’Alouette lulu. Prairie mésophile Modérés 

Fourré acidiphile Faibles 

Habitat de reproduction, d’alimentation et de repos 
pour les espèces des milieux semi-ouverts comme 

la Pie-grièche écorcheur. 

Fourré mésophile Faibles 
Lande à Fougère 

aigle 
Faibles 

Ourlet 
mésoxérophile 

Faibles 

Ourlet nitrophile Faibles 

Plantation de Pins Faibles 
Habitat de reproduction, d’alimentation et de repos 
pour des espèces spécialisées comme le Bouvreuil 

pivoine et le Roitelet huppé. 
Affleurement 

rocheux 
Très faibles 

Habitats peu attractifs pour l’avifaune locale 
Carrière désaffectée Très faibles 

Bâti Nuls 
Infrastructures de 

Transport 
Nuls 
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Les enjeux modérés pour les chênaies-frênaies sont justifiés par l’accueil en phase de 
reproduction des principales espèces d’intérêt au niveau local, à savoir l’Accenteur 
mouchet, du Bruant jaune, du Chardonneret élégant, du Serin cini et du Verdier d’Europe. 
Les habitats de chasse de ces mêmes espèces portent alors le même niveau d’enjeu. Cet 
enjeu est d’autant plus justifié que ces habitats sont aussi des zones de chasse pour la 
majorité des rapaces inventoriés.  
 
Les autres habitats recensés présentent un enjeu moindre vis-à-vis de l’avifaune au 
niveau local.  
 
 
 
Synthèse des enjeux 
 
L’ensemble des éléments évoqués ci-avant, est repris dans le tableau de synthèse 
suivant : 
 

Synthèse des enjeux avifaunistiques 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection 
nationale / 

Directive Oiseaux 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
régionale 

Note d’enjeux Enjeux locaux 

ESPÈCES 
Accenteur mouchet Art 3 / - LC NT 4 Faibles

Alouette lulu Art 3 / AI LC NT 4 Faibles
Bouvreuil pivoine Art 3 / - VU NT 4 Faibles

Bruant jaune Art 3 / - VU VU 7 Modérés 
Busard cendré Art 3 / AI NT VU 4 Faibles
Chardonneret 

élégant  Art 3 / - VU NT 6 
Modérés 

Milan royal Art 3 / - VU VU 5 Faibles
Pie-grièche 
écorcheur  Art 3&4 / A I NT LC 5 Faibles 

Roitelet huppé  Art 3 / - NT NT 4 Faibles
Serin cini Art 3 / - VU VU 7 Modérés 

Verdier d'Europe Art 3 / - VU LC 5 Faibles

HABITATS D’ESPÈCES 
Chênaie-frênaie Modérés 

Pelouse mésoxérophile Modérés 

Prairie mésophile Modérés 

Fourré acidiphile Faibles 

Fourré mésophile Faibles 

Lande à Fougère aigle Faibles 

Ourlet mésoxérophile Faibles 

Ourlet nitrophile Faibles 

Plantation de Pins Faibles 

VU : Vulnérable / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure 
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Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés pour le projet

Localisation des points d'observation

de l'avifaune aux enjeux modérés

BJ - Bruant jaune

CE - Chardonneret élégant

SC - Serin cini

Localisation des points d'observation

de l'avifaune aux enjeux faibles

AM - Accenteur mouchet

AL - Alouette lulu

BP - Bouvreuil pivoine

BC - Busard cendré

MR - Milan royal

PGE - Pie-grièche écorcheur

RH - Roitelet huppé

VE - Verdier d'Europe

Habitats d'espèces d'oiseaux
Habitat d’alimentation pour la plupart de l’avifaune

et habitat de reproduction pour des espèces

des milieux ouverts comme l’Alouette lulu
Habitat de reproduction, d’alimentation et de repos

pour des espèces spécialisées comme

le Bouvreuil pivoine et le Roitelet huppé
Habitat de reproduction, d’alimentation et de repos

pour les espèces des milieux semi-ouverts

comme la Pie-grièche écorcheur
Habitat de reproduction, d’alimentation et de repos

pour les espèces forestières

Habitats peu attractifs pour l’avifaune locale

Localisation des points d’observation des oiseaux à enjeux et habitats d’espèces d’oiseaux

Date : septembre 2020
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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Enjeux avifaunistiques

Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés pour le projet

Enjeux avifaunistiques

Nuls

Très faibles

Faibles

Modérés

Date : septembre 2020
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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3.1.4.2.2. Les mammifères (hors Chiroptères) 
 
Résultats des inventaires 
 
Les relevés de terrain ont permis d’inventorier huit espèces de mammifères (hors 
Chiroptères) : il s’agit du Chevreuil européen (Capreolus capreolus), de l’Ecureuil roux 
(Sciurus vulgaris), de la Fouine (Martes foina), du Lièvre d’Europe (Lepus europaeus), de 
la Martre des pins (Martes martes), du Renard roux (Vulpes vulpes), du Sanglier (Sus 
scrofa) et de la Taupe d’Aquitaine (Talpa aquitania).  
 
Leur présence a pu être détectée à partir de l’observation d’empreintes, de restes de 
repas et de fèces. De plus, les habitats présents dans l’aire d’étude sont propices au 
développement de ces espèces. 
 
Évaluation des enjeux 
 
L’Ecureuil roux est une espèce protégée toutefois commune localement. Des enjeux faibles 
lui ont donc été affectés.  
 
Pour les autres espèces, les enjeux sont évalués comme très faibles compte-tenu de leur 
forte occurrence locale. 
 
Les habitats d’espèces de mammifères (hors chiroptères) 
 
Au vu des faibles et très faibles enjeux révélés pour ce groupe d’espèces, seul un habitat 
peut être mis en évidence. Il s’agit de la Chênaie-frênaie qui accueille l’Ecureuil roux. Les 
enjeux pour cet habitat restent toutefois faibles.  
 

Habitat 
Enjeux 

mammalogiques 
(hors chiroptères) 

Remarques 

Chênaie-frênaie Faibles 

Ces habitats sont essentiels à la reproduction, 
l’alimentation et la dispersion des mammifères 

(hors chiroptères), et plus particulièrement 
l’Ecureuil roux. 

Affleurement 
rocheux 

Très faibles 

Ces habitats sont peu attractifs pour les 
mammifères (hors chiroptères). 

Carrière désaffectée Très faibles 

Fourré acidiphile Très faibles 

Fourré mésophile Très faibles 

Lande à Fougère 
aigle 

Très faibles 

Ourlet 
mésoxérophile 

Très faibles 

Ourlet nitrophile Très faibles 

Pelouse 
mésoxérophile 

Très faibles 

Plantation de Pins Très faibles 
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Habitat 
Enjeux 

mammalogiques 
(hors chiroptères) 

Remarques 

Prairie mésophile Très faibles 

Bâti Nuls 
Infrastructures de 

Transport 
Nuls 

 
 
Synthèse des enjeux mammalogiques (hors chiroptères) 
 
L’Ecureuil roux, mammifère protégé, possède des enjeux locaux faibles, tout comme son 
habitat privilégié, à savoir la Chênaie-frênaie.  
 

Synthèse des enjeux mammalogiques (hors chiroptères) 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection 
nationale / 

Directive Habitats 
Faune Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
régionale 

Note d’enjeux Enjeux locaux 

ESPÈCES 
Ecureuil roux Art 2 / - LC LC 4 Faibles

HABITATS D’ESPÈCES 
Chênaie-frênaie Faibles 

LC : Préoccupation mineur 
 
 
3.1.4.2.3. Les Chiroptères 
 
Résultats des inventaires 
 
Cinq espèces ont pu être recensées au cours des campagnes d’inventaires nocturnes : la 
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), l’Oreillard gris (Plecotus austriacus), le 
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), la Pipistrelle commune (Pipistrellus 
pipistrellus) et la Pipistrelle de kuhl (Pipistrellus kuhlii). 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Type de contacts 
Nombre de

contacts 
Remarques 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Sonar  23 Transit 
Oreillard gris Plecotus austriacus Sonar 5 Transit 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Sonar 3 Transit 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Sonar et cri social 549 Transit + chasse

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Sonar  286 Transit + chasse

 
Au total 18h d’enregistrements automatiques et 6h manuels ont été conduites dans l’aire 
d’étude à l’aide de deux SM4BAT disposés à quatre endroits stratégiques et d’un 
détecteur manuel le long de transect et au niveau de plusieurs points d’écoute. Cette 
expertise a servi d’appui à l’interprétation du type d’occupation de l’aire d’étude par 
chacune des espèces recensées.  
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L’étude de l’activité des espèces recensées par milieux montre une fréquentation plus 
importante des pelouses mésoxérophiles, très propices pour les phases de chasse pour 
les pipistrelles.  
 
Les milieux boisés sont également très utilisés par les chiroptères, mais principalement 
par des espèces spécialisées (Barbastelle d’Europe et Oreillard gris) ou généralistes 
(Pipistrelles).  
 
La carrière actuelle, les landes à Fougère aigle et les fourrés mésophiles accueillent pour 
leur part que des espèces en transit. 
 
 

Évaluation de l’activité des chiroptères dans l’aire d’étude, par milieux échantillonnés 
 

Espèces 
Carrière – 

milieux 
rupestres 

Pelouse 
mésoxérophile 

Chênaie-
frênaie 

Lande à 
fougère 

aigle 

Fourré 
mésophile 

Barbastelle 
d'Europe 

Nulle Très faible Modérée 
Très faible Nulle 

Oreillard gris Nulle Nulle Faible Nulle Nulle 
Petit Rhinolophe Très faible Nulle Nulle Nulle Nulle 

Pipistrelle 
commune 

Faible Forte Modérée 
Faible Très faible 

Pipistrelle de Kuhl Faible Forte Modérée Faible Très faible 

 
 
Évaluation des enjeux 
 
Toutes les espèces inventoriées sont soumises à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 
fixant la liste des mammifères protégés sur le territoire métropolitain et à l’annexe IV de 
la directive Habitats-Faune-Flore. 
 
Ce sont essentiellement les listes rouges nationale et régionale qui ont conditionnées les 
divers enjeux révélés. Ainsi, des enjeux modérés ont été affectés à la Barbastelle 
d’Europe qui est évaluée comme « vulnérable » sur la liste rouge régionale et des enjeux 
faibles ont été hiérarchisés pour la Pipistrelle commune qui est « quasi-menacée » sur la 
liste rouge nationale. Les autres espèces ont des enjeux très faibles, d’autant plus 
qu’aucun gîte ou indice de gîte n’a été repéré les concernant.  

Projet d’exploitation d’une carrière de pouzzolane- Commune de Saint-Arcons-d’Allier (43)

Dossier de dérogation au titre des espèces protégées

CR  2718 / Janvier 2022

E
O
S

213



 
 
 
 

 

 

Espèces Rareté dans le périmètre d’étude 
Rareté au niveau de son aire 

de répartition 
Enjeux 

régionaux 
Enjeux 
locaux 

Barbastelle 
d’Europe 

Plus grand nombre d’enregistrement 
au niveau des bois au nord 

Espèce en déclin en France Forts 
Modérés 

(6) 

Oreillard gris 
Espèce peu occurrente et 

essentiellement repérée au niveau 
des bois 

Espèce assez occurrente 
régionalement 

Faibles 
Très 

faibles 
(3) 

Petit Rhinolophe 
Espèce en transit au-dessus de la 

carrière 
Espèce assez occurrente 

régionalement 
Faibles 

Très 
faibles 

(3) 

Pipistrelle 
commune 

Espèce la plus occurrente 
localement en chasse sur les 

pelouses 

Espèce anthropophile, ses 
populations présentent 

cependant un déclin national, 
notamment en raison d’une 
raréfaction de la ressource 

alimentaire 

Faibles 
Faibles 

(5) 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Activité régulière de chasse au 
niveau des pelouses. 

Espèce anthropophile, ses 
populations présentent 

cependant un déclin national, 
notamment en raison d’une 
raréfaction de la ressource 

alimentaire 

Très faibles 
Très 

faibles 
(3) 

 
 
 
Espèces aux enjeux locaux modérés 
 

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

Source : CERMECO 

La Barbastelle d’Europe est une espèce typique des forêts 
mixtes âgées à strates buissonnantes hautes. Elle occupe cet 
habitat en raison d’un régime alimentaire très spécialisé 
comprenant essentiellement des micro-lépidoptères abondants 
dans les milieux boisés âgés. Arboricole en été, elle trouve 
refuge dans les grottes, tunnels, mines lors des périodes de 
grand froid. La Chênaie-frênaie de l’aire d’étude est donc très 
propice à son développement et à la présence de gîtes.  
La hiérarchisation des enjeux menée dans le cadre de cette 
étude permet d’établir des enjeux modérés pour la Barbastelle 
d’Europe, en l’absence de gîtes avérés au sein de l’aire d’étude. 

 
 
 
Les habitats d’espèces des Chiroptères 
 
L’analyse des habitats d’espèces pour les chiroptères est comparable à celle faite pour 
l’avifaune, à savoir une importance supérieure pour la Chênaie-frênaie qui peut accueillir 
des gîtes et des milieux les plus ouverts pour les phases de chasse.  
 

Habitat 
Enjeux 

chiroptérologiques 
Remarques 

Chênaie-frênaie Modérés 
Habitat de reproduction probable, d’alimentation et 

de repos pour les chiroptères forestiers et 
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Habitat 
Enjeux 

chiroptérologiques 
Remarques 

notamment la Barbastelle d’Europe.  

Pelouse 
mésoxérophile 

Modérés 
Habitats de chasse privilégiés pour les chiroptères. 

Prairie mésophile Modérés 

Fourré acidiphile Faibles 

Habitats de chasse secondaires pour les 
chiroptères. 

Fourré mésophile Faibles 
Lande à Fougère 

aigle 
Faibles 

Ourlet 
mésoxérophile 

Faibles 

Ourlet nitrophile Faibles 

Plantation de Pins Faibles 
Affleurement 

rocheux 
Très faibles 

Habitats peu attractifs pour les chiroptères. Aucun 
gîte potentiel n’a été identifié au niveau du bâti ou 

des fronts de la carrière désaffectée.  

Carrière désaffectée Très faibles 

Bâti Nuls 
Infrastructures de 

Transport 
Nuls 

 
Synthèse des enjeux chiroptérologiques 
 
Les enjeux chiroptérologiques concernent principalement la Barbastelle d’Europe et ses 
habitats de prédilection, à savoir la chênaie-charmaie. Des enjeux modérés sont affectés 
à cette espèce et ces habitats. Le même niveau d’enjeu a été déterminé pour les zones 
les plus ouvertes au sein desquelles l’activité de chasse des chiroptères est importante.  

Synthèse des enjeux chiroptérologiques 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection nationale 
/ Directive Habitats 

-Faune-Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
régionale 

Note 
d’enjeux 

Enjeux locaux 

ESPÈCES 
Barbastelle 
d’Europe 

Art 2 / A II & IV LC VU 6 Modérés 

Pipistrelle 
commune 

Art 2 / A IV NT LC 5 
Faibles 

HABITATS D’ESPÈCES 
Chênaie-frênaie Modérés 

Pelouse mésoxérophile Modérés 

Prairie mésophile Modérés 

Fourré acidiphile Faibles 

Fourré mésophile Faibles 

Lande à Fougère aigle Faibles 

Ourlet mésoxérophile Faibles 

Ourlet nitrophile Faibles 

Plantation de Pins Faibles 
VU : Vulnérable / NT : Quasi menacé / LC : Préoccupation mineure 
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Proportion des chiroptères au niveau des points d'échantillonnage et habitats d’espèces de mammifères

Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés pour le projet

Localisation des points d'observation

des mammifères terrestres à enjeux faibles

ER - Ecureuil roux

Proportion des espèces par points d'échantillonnage

Barbastelle d'Europe

Oreillard gris

Petit Rhinolophe

Pipistrelle commune

Pipistrelle de Kuhl

Habitats d'espèces de mammifères
Habitat de reproduction probable, d’alimentation

et de repos pour les mammifères forestiers

Habitats de chasse privilégiés pour les chiroptères

Habitats de chasse secondaires pour les chiroptères

Habitats peu attractifs pour les mammifères

Date : septembre 2020
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés pour le projet

Enjeux mammalogiques

Nuls

Très faibles

Faibles

Modérés

Enjeux mammalogiques

Date : septembre 2020
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite

Projet d’exploitation d’une carrière de pouzzolane- Commune de Saint-Arcons-d’Allier (43)

Dossier de dérogation au titre des espèces protégées

CR  2718 / Janvier 2022

E
O
S

218



 
 
 
 

 

3.1.4.2.4. Les reptiles et amphibiens 
 
 
Résultats des inventaires 
 
Reptiles 
 
Cinq espèces de reptiles ont été repérées dans l’aire d’étude : la Couleuvre d’Esculape 
(Zamenis longissimus), le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata), le Lézard des murailles 
(Podarcis muralis), l’Orvet fragile (Anguis fragilis) et la Vipère aspic (Vipera aspis). 
 
Amphibiens 
 
Aucune espèce d’amphibien n’a été contactée sur l’aire d’étude.  
 
 
Évaluation des enjeux 
 
En l’absence de liste rouge régionale pour ce groupe d’espèces, les indices de 
marginalité14 établies à cette espèce pour chacun des espèces ont été analysés, et plus 
particulièrement les espèces ayant cet indice supérieur à 1. 
 
A partir de cette étude, deux espèces présentent des enjeux locaux supérieurs à très 
faibles : la Couleuvre d’Esculape qui a des enjeux locaux modérés et le Lézard à deux 
raies qui possède des enjeux locaux faibles. 
 
Les autres espèces possèdent des enjeux locaux très faibles. 
 
 

Espèces 
Rareté dans le périmètre 

d’étude 
Rareté au niveau de 

son aire de répartition 
Enjeux 

régionaux  
Enjeux locaux 

Couleuvre esculape 
Espèce observée à la 
faveur d’une plaque à 

reptile au sud 

Espèce rare 
régionalement 

Modérés Modérés (7) 

Lézard à deux 
raies Espèces observées au 

niveau des haies et 
lisières forestières 

Espèce peu commune 
régionalement 

Faibles Faibles (4) 

Lézard des 
murailles 

Espèce bien présente 
en ex-Auvergne 

Très faibles Très faibles (3) 

Orvet fragile 
Un total de 6 individus 

sous différentes plaques 
à reptiles 

Espèce assez 
commune 

régionalement 
Très faibles Très faibles (3) 

Vipère aspic 
Un seul individu sous une 

plaque à reptiles 
Espèce occurrente en 

région 
Faibles Très faibles (3) 

 
 
 
  

 
14 https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-auvergne.org/userfiles/ORA/ORA-Modlesrpartitionreptiles-1.pdf 
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Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) 

Source : CREXECO 
(cliché issu de l’aire 

d’étude) 

 
La Couleuvre d’Esculape vit dans une multitude d’habitat mais 
préfère les milieux boisés et la vie arboricole. Il est cependant 
fréquent de la croiser dans les milieux rocailleux ensoleillés ou 
les ruines. Dans l’aire d’étude, un individu a été repéré au 
niveau d’une plaque à reptiles positionnée dans la partie sud, en 
lisière d’une haie arborée. C’est une espèce rare en région 
Auvergne, ce qui justifie ses enjeux locaux MODÉRÉS. 
 

 
 
Les habitats d’espèces des reptiles et amphibiens 
 
Les habitats favorables à la Couleuvre d’Esculape sont ceux présentant le plus d’intérêt 
au niveau local, à savoir les chênaies-frênaies, les affleurements rocheux, les fourrés 
mésophiles, les ourlets mésoxérophiles, les pelouses sèches et les prairies mésophiles. 
Des enjeux modérés ont donc été affectés à ces habitats.  
 
Dans une moindre mesure, les autres milieux semi-ouverts ont des enjeux locaux faibles. 
 

Habitat 
Enjeux 

herpétologiques 
Remarques 

Affleurement 
rocheux 

Modérés 

Habitat de reproduction, d’alimentation et de repos 
pour certains reptiles et plus particulièrement la 

Couleuvre d’Esculape.  

Chênaie-frênaie Modérés 

Fourré mésophile Modérés 
Ourlet 

mésoxérophile 
Modérés 

Pelouse 
mésoxérophile 

Modérés 

Prairie mésophile Modérés 

Fourré acidiphile Faibles 
Habitats secondaires pour les reptiles, 

essentiellement des zones de repos ou transit. 
Lande à Fougère 

aigle 
Faibles 

Ourlet nitrophile Faibles 

Carrière désaffectée Très faibles 

Habitats peu attractifs pour les reptiles.  
Plantation de Pins Très faibles 

Bâti Nuls 
Infrastructures de 

Transport 
Nuls 
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Synthèse des enjeux herpétologiques 
 
La présence de la Couleuvre d’Esculape, espèce rare régionalement, induit des enjeux 
locaux modérés, pour l’espèce mais également tous les habitats qu’elle fréquente ou est 
susceptible de fréquenter.  
 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection nationale 
/ Directive Habitats -

Faune-Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Occurrente 
régionale 

Note 
d’enjeux 

Enjeux locaux 

ESPÈCES 
Couleuvre 
d’Esculape 

Art 2 / A IV LC Rare 7 Modérés 

Lézard à deux 
raies 

Art 2 / A IV LC 
Peu 

commune 
4 

Faibles 

HABITATS D’ESPÈCES 
Affleurement rocheux Modérés 

Chênaie-frênaie Modérés 

Fourré mésophile Modérés 

Ourlet mésoxérophile Modérés 

Pelouse mésoxérophile Modérés 

Prairie mésophile Modérés 

Fourré acidiphile Faibles 

Lande à Fougère aigle Faibles 

Ourlet nitrophile Faibles 
LC : Préoccupation mineure 
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Localisation des points d’observation des reptiles à enjeux et habitats d’espèces de reptiles

Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés pour le projet

Localisation des points d'observation

des reptiles aux enjeux modérés

CE - Couleuvre d'Esculape

Localisation des points d'observation

des reptiles aux enjeux faibles

LADR - Lézard à deux raies

Habitats d'espèces de reptiles
Habitat de reproduction, d’alimentation et de repos

pour certains reptiles et plus particulièrement

la Couleuvre d’Esculape
Habitats secondaires pour les reptiles,

essentiellement des zones de repos ou transit

Habitats peu attractifs pour les reptiles

Date : septembre 2020
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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Enjeux herpétologiques

Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés pour le projet

Enjeux herpétologiques

Nuls

Très faibles

Faibles

Modérés

Date : septembre 2020
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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3.1.4.2.5. Les invertébrés 
 
Résultats des inventaires 
 
L’expertise écologique a permis de recenser 91 espèces d’invertébrés, dont 49 
Lépidoptères Rhopalocères, 1 Odonate, 26 Orthoptères et 15 autres invertébrés. 
 
La liste de l’ensemble de ces espèces est annexée à ce dossier. 
 
La richesse spécifique d’invertébrés dans l’aire d’étude est très bonne, notamment du fait 
de la présence de nombreux habitats différents en mosaïque.  
 
Évaluation des enjeux 
 
L’analyse des occurrences des espèces recensées et des listes rouges fait apparaître des 
enjeux locaux : 

 Forts pour le Mercure (Arethusana arethusa) qui noté « en danger critique 
d’extinction » en région Auvergne et dont les principaux bastions se 
localisent en Haute-Loire dans le secteur du projet. 

 Modérés pour l’Oedipode soufrée (Oedaleus decorus decorus) qui est évalué 
comme « vulnérable » sur la liste rouge des Orthoptères d’Auvergne et dont 
la répartition régionale est disparate. 

 Faibles pour l’Aïolope automnale (Aiolopus strepens), le Cuivré mauvin 
(Lycaena alciphron) et l’Oedipode rouge (Oedipoda germanica) qui sont 
« quasi-menacés » sur les listes rouges régionales correspondantes.  

 

Espèces 
Rareté dans le 

périmètre d’étude 
Rareté au niveau de son 

aire de répartition 
Enjeux 

régionaux  
Enjeux locaux 

Aïolope 
automnale 

Espèce présente au 
niveau des prairies de 

l’extension 

Espèce assez méconnue 
en région, mais assez 

occurrente dans le 
secteur du projet 

Faibles Faibles (5) 

Cuivré mauvin 
Espèce présente au 
niveau des lisières 

forestières au nord-est 

Espèce peu occurrente 
mais avec une répartition 
assez homogène en partie 

sud de la région 

Faibles Faibles (5) 

Mercure 

Espèce observée au 
niveau des pelouses 

sèches de l’aire 
d’étude. 

Espèce très localisée dont 
les principaux bastions se 
localisent en Haute-Loire 
dans le secteur du projet 

Forts Forts (9) 

Oedipode rouge Espèces présentes au 
niveau des pelouses 
mésoxérophiles de 

l’aire d’étude 

Espèce principalement 
répandue dans la partie 

sud de la région 
Faibles Faibles (5) 

Oedipode 
soufrée 

Espèce rare et très 
localisée régionalement 

Modérés Modérés (7) 

 
Les autres espèces d’invertébrés inventoriées ont des enjeux jugés très faibles.  
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Espèces aux enjeux locaux forts 
 

Mercure (Arethusana arethusa) 

 
Source : CERMECO 

 

Le Mercure est un papillon qui fréquente les pelouses sèches 
à végétation basse. Il est très rare en région Auvergne et se 
cantonne au département de la Haute-Loire, dans les mailles 
environnantes du secteur du projet.  
Sa présence au sein des secteurs de pelouses sèches de l’aire 
d’étude induit donc des enjeux locaux FORTS.  

 
Espèces aux enjeux locaux modérés 
 

Oedipode soufrée (Oedaleus decorus) 

Source : CERMECO 

 
L’Oedipode soufrée est un criquet qui affectionne les pelouses 
rases des coteaux secs. Les pelouses mésoxérophiles de l’aire 
d’étude correspondent donc parfaitement aux exigences de 
l’espèce. Sa faible occurrence régionale, avec une répartition 
assez morcelée, justifie des enjeux locaux évalués comme 
MODÉRÉS.  
 

 
 
Les habitats d’espèces des invertébrés 
 
Les deux espèces présentant les enjeux les plus importants fréquentent les zones de 
pelouses sèches, ainsi que les affleurements rocheux de l’aire d’étude. Ainsi, des enjeux 
locaux forts sont hiérarchisés pour ces habitats.  
 

Habitat 
Enjeux 

entomologiques 
Remarques 

Affleurement 
rocheux 

Forts Habitat de reproduction, d’alimentation et de repos 
pour de nombreux insectes dont le Mercure et 

l’Oedipode soufrée.  Pelouse 
mésoxérophile 

Forts 

Ourlet 
mésoxérophile 

Modérés Habitats apportant une grande diversité 
entomologique au niveau local.  

Prairie mésophile Modérés 

Chênaie-frênaie Faibles 

Habitats peu attractifs pour les insectes.  
Fourré mésophile Faibles 

Fourré acidiphile Faibles 

Lande à Fougère 
aigle 

Faibles 
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Habitat 
Enjeux 

entomologiques 
Remarques 

Ourlet nitrophile Faibles 

Carrière désaffectée Très faibles 

Plantation de Pins Très faibles 

Bâti Nuls 
Infrastructures de 

Transport 
Nuls 

 
Les ourlets et les prairies possèdent également un certain intérêt pour l’entomofaune 
locale, notamment du fait de l’importante diversité observée à leur niveau.  
 
 
Synthèse des enjeux des invertébrés 
 
D’importants enjeux entomologiques ont été repérés dans l’aire d’étude, notamment du 
fait de la présence du Mercure au niveau des pelouses mésoxérophiles et des 
affleurements rocheux. Cela induit des enjeux forts au niveau de ces habitats. 
 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection nationale 
/ Directive Habitats -

Faune-Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
régionale 

Note 
d’enjeux 

Enjeux locaux 

ESPÈCES 
Aïolope 

automnale 
- / - - NT 5 Faibles 

Cuivré mauvin - / - - NT 5 Faibles 
Mercure - / - - CR 9 Forts 

Oedipode rouge - / - - NT 5 Faibles 
Oedipode soufrée - / - - VU 7 Modérés 
HABITATS D’ESPÈCES 

Affleurement rocheux Forts 

Pelouse mésoxérophile Forts 

Ourlet mésoxérophile Modérés 

Prairie mésophile Modérés 

Chênaie-frênaie Faibles 

Fourré mésophile Faibles 

Fourré acidiphile Faibles 

Lande à Fougère aigle Faibles 

Ourlet nitrophile Faibles 
CR : En danger critique d’extinction / VU : Vulnérable / NT : Quasi menacé 
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Localisation des points d’observation des insectes à enjeux et habitats d’espèces des insectes

Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés pour le projet

Localisation des points d'observation

des invertébrés aux enjeux forts

Me - Mercure

Localisation des points d'observation

des invertébrés aux enjeux modérés

OS - Oedipode soufrée

Localisation des points d'observation

des invertébrés aux enjeux faibles

AA - Aïolope automnale

CM - Cuivré mauvin

OR - Oedipode rouge

Habitats d'espèces d'insectes
Habitat de reproduction, d’alimentation et de repos

pour de nombreux insectes dont le Mercure et l’Oedipode soufrée

Habitats apportant une grande diversité entomologique au niveau local

Habitats peu attractifs pour les insectes

Date : septembre 2020
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés pour le projet

Enjeux entomologiques

Nuls

Très faibles

Faibles

Modérés

Forts

Enjeux entomologiques

Date : septembre 2020
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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3.1.5. Fonctionnement écologique  

-  
- Dans le cadre de l’étude du fonctionnement écologique, les données issues du SRCE de l’ex-

région Auvergne ont été adaptées au niveau local. En effet, l’échelle plus resserrée de 
l’analyse permet d’identifier d’autres réservoirs locaux, mais également d’infirmer le rôle de 
continuité écologique de certains corridors repérés au niveau régional. 

 
Le fonctionnement écologique d’un site consiste à étudier l’organisation de l’espace (la 
mosaïque des éléments du territoire et la façon dont tous ces éléments sont reliés entre 
eux), en sachant que la complexité, la diversité, la connectivité et finalement 
l’hétérogénéité du territoire conditionnent la biodiversité. 
 
L’étude du fonctionnement écologique du site passe par une analyse à une échelle assez 
large afin de repérer les potentiels flux d’espèces d’un réservoir à un autre puis à une 
aire d’étude plus resserrée. 
 
Les ressources cartographiques provenant du SRCE Auvergne confirme les sensibilités 
écologiques révélés au cours des expertises naturalistes dans l’aire d’étude rapprochée.   
 
L’ensemble du Mont Briançon y est inscrit comme réservoir biologique boisé. L’intérêt 
naturaliste de ce secteur a été confirmé par l’analyse locale mais principalement au 
niveau des zones ouverts et plus particulièrement des pelouses sèches. C’est donc plutôt 
l’intérêt thermophile qu’il se doit de mettre en avant ici. 
 
Le reste de l’aire d’étude rapprochée est concerné par un corridor écologique diffus. 
L’analyse locale n’a pour sa part pas permis d’identifier de corridors de déplacement au 
niveau des terrains prospectés.  
 

 Les terrains du projet sont inclus au sein d’un réservoir biologique boisé, mais 
l’expertise locale a davantage mis l’accent sur la sensibilité des pelouses sèches 
au niveau local. 

 Le reste de l’aire d’étude est inclus dans un corridor écologique diffus, or aucun 
corridor n’a pu être identifié après l’analyse locale.  

 

Projet d’exploitation d’une carrière de pouzzolane- Commune de Saint-Arcons-d’Allier (43)

Dossier de dérogation au titre des espèces protégées

CR  2718 / Janvier 2022

E
O
S

231



 

232



SRCE Auvergne

Aire d'étude écologique éloignée

Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés pour le projet

Corridor écologique diffus

Corridor écologique aquatique

Réservoir biologique

Date : septembre 2020
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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3.1.6. Conclusion de l’expertise écologique 
 
L’expertise écologique menée dans l’aire d’étude a permis de démontrer l’importance des 
affleurements rocheux et des pelouses mésoxérophiles pour la biodiversité, tous groupes 
confondus. 
 
Les milieux ouverts de prairies et pelouses sont favorables au développement d’une 
grande diversité biologique. Toutefois, la pression de pâturage sur ces milieux à fortes 
contraintes écologiques (ensoleillement, pente, exposition, sol sec superficiel) ne permet 
pas au potentiel de ces habitats de s’exprimer pleinement. 
 
Les enjeux les plus importants concernent la Véronique en épi qui a des enjeux très forts, 
la Crucianelle à feuilles étroites et le Mercure qui ont des enjeux forts et la Barbastelle 
d’Europe, le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, la Couleuvre d’Esculape, l’Oedipode 
soufrée, le Serin cini et la Véronique teucride qui ont des enjeux modérés. Une espèce 
végétale protégée à enjeu faible est également présente au sein de l’emprise exploitable. 
 
Pour rappel, l’analyse des habitats de végétation et d’espèces réalisée dans le cadre de 
ce diagnostic écologique est synthétisée dans le tableau ci-après : 

 
Habitats Végétation Avifaune Mammifères Herpétofaune Invertébrés Synthèse 

Affleurement 
rocheux 

Faibles Très faibles Très faibles Modérés Forts Forts 

Bâti Nuls Nuls Nuls Nuls Nuls Nuls 
Carrière 
désaffectée 

Nuls 
Très faibles Très faibles Très faibles Très faibles Très faibles 

Chênaie-frênaie Faibles Modérés Modérés Modérés Faibles Modérés 

Fourré acidiphile 
Très 

faibles 
Faibles 

Faibles Faibles Faibles Faibles 

Fourré mésophile 
Très 

faibles 
Faibles Faibles 

Modérés Faibles Modérés 

Infrastructures de 
Transport 

Nuls 
Nuls Nuls Nuls Nuls Nuls 

Lande à Fougère 
aigle 

Très 
faibles 

Faibles 
Faibles Faibles Faibles Faibles 

Ourlet 
mésoxérophile 

Très 
faibles 

Faibles Faibles Modérés Modérés Modérés 

Ourlet nitrophile 
Très 

faibles 
Faibles 

Faibles Faibles Faibles Faibles 

Pelouse 
mésoxérophile 

Modérés Modérés Modérés Modérés Forts Forts 

Plantation de Pins 
Très 

faibles 
Faibles 

Faibles Très faibles Très faibles 
Faibles 

Prairie mésophile Modérés Modérés Modérés Modérés Modérés Modérés 

 
 

Toutes les informations collectées ont permis d’illustrer ces différents enjeux sur une 
carte (habitats de végétation, habitats d’espèces, sites de nidification…) présentée ci-
après. 
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Aire d'étude écologique éloignée

Aire d'étude des inventaires écologiques

Terrains étudiés pour le projet

Synthèse des enjeux écologiques

Nuls

Très faibles

Faibles

Modérés

Forts

Très forts

Synthèse des enjeux écologiques

Date : septembre 2020
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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4. INCIDENCES DU PROJET SUR LA BIODIVERSITÉ  
 
 
L’analyse des impacts est réalisée sans la prise en compte des mesures proposées dans 
le cadre du projet. Il s’agit donc ici de présenter l’impact brut sur chaque espèce à 
enjeux. C’est après l’application de la doctrine Éviter, Réduire, Compenser (ERC), que 
l’impact résiduel sera présenté. Il permettra alors de réellement juger de l’impact du 
projet sur les populations des espèces à enjeux. 
 
Ces impacts seront directement liés à la présence de l’exploitation. Ils auront un effet : 

 permanent lié à l’extraction et aux modifications des milieux, 
 temporaire pendant la période de bouleversement du site et de présence des 

engins sur le site. 
 
L’exploitation du site se faisant en plusieurs phases et en parallèle de la poursuite de 
l’activité, les impacts pendant la phase travaux et pendant le fonctionnement du site sont 
traités concomitamment.  
 
L’étude des incidences potentielles ne se limite pas aux seuls effets directs attribuables 
aux travaux d’extraction, mais évalue aussi leurs impacts indirects. De même, elle 
distingue les impacts par rapport à leur durée, selon qu’ils sont temporaires ou 
permanents.  
 
Dans la description des mesures ci-dessous la doctrine nationale « éviter (ME), réduire 
(MR), compenser (MC) » est reprise. 
 
 
4.1.1. Évaluation des impacts potentiels 
 
Les impacts bruts potentiels du projet, en l’absence de mesures de protection, sur la 
faune, la flore et les milieux naturels sont détaillés ci-dessous.  
 

4.1.1.1. Impacts bruts sur les zonages de protection et d’inventaire 
 
Les terrains du projet sont inclus au sein du site Natura 2000 « Gorges de l’Allier et 
affluents » et de la ZNIEFF de type 1 « Mont Briançon ». La description de ces zonages 
au sein des bordereaux correspondants fait état d’une grande sensibilité floristique locale 
et plus particulièrement au niveau du versant nord du Mont Briançon qui accueillent des 
stations de Céphalanthères. Il y est également indiqué l’originalité des pelouses 
xérothermophiles en versant sud, donc au niveau du projet, mais également la 
dynamique naturelle de fermeture des milieux, du fait du pâturage extensif.  
 
Quelques enjeux supplémentaires concernent la présence d’oiseaux forestiers au sein de 
ce cône strombolien. A noter que l’emprise de la carrière envisagée représente environ 
7,8% de la surface totale de cette ZNIEFF, en continuité d’une ancienne carrière 
dépourvue de strate végétale.  
 

Projet d’exploitation d’une carrière de pouzzolane- Commune de Saint-Arcons-d’Allier (43)

Dossier de dérogation au titre des espèces protégées

CR  2718 / Janvier 2022

E
O
S

239



 
 
 
 

 

Il en ressort donc une sensibilité supérieure au niveau du versant nord occupé par une 
hêtraie-sapinière et une dégradation naturelle des pelouses xérothermophiles au niveau 
du versant sud. Ces aspects doivent donc être pris en compte lors de la conception du 
projet, notamment pour la phase de réaménagement du site.  
 
Une notice d’incidence Natura 2000 complète a été réalisée dans ce cadre afin d’évaluer 
spécifiquement l’impact du projet sur le site « Gorges de l’Allier et affluents ». Elle 
conclue que le projet n’aura pas d’effet significatif sur les espèces ayant justifié les 
délimitations de ce zonage. Il convient en effet de préciser que ce site Natura 2000 
couvre une surface totale de 16000 ha, contre environ 11,8 ha pour la carrière projetée 
(soit environ 0,07%). 
 
 

 L’impact brut sur les zonages de protection et d’inventaire est donc jugé 
comme fort compte-tenu de l’intégration des terrains du projet au sein d’un 
site Natura 2000 et d’une ZNIEFF de type 1.  

 
 

4.1.1.2. Impacts bruts sur les habitats et les espèces 
 
Ces impacts sont liés à la destruction d’une espèce à enjeux que ce soit suite à : 

 une collision avec un engin de chantier, 
 une destruction de nids, 
 un écrasement… 

 
Le projet d’ouverture de carrière consommera principalement des pelouses 
mésoxérophiles et des Chênaies-frênaies. Quelques micro-habitats comme des zones de 
fourrés ou de landes à Fougère aigle sont également concernés. Au vu de l’étendue du 
massif boisé au niveau du Mont Briançon, l’impact de l’exploitation sera minime car elle 
se bornera qu’à une petite frange boisée en bordure de l’ancienne carrière.  
 
En revanche, un impact plus important est à prévoir au niveau des pelouses qui se 
cantonnent localement aux parties basses du versant sud du cône strombolien.  
 
L’exploitation se faisant progressivement, elle aura principalement des impacts sur la 
consommation d’espaces naturels. Le risque de destruction d’individus concernera lui 
surtout les espèces à mobilité lente (comme certains reptiles), les oiseaux nicheurs 
(destruction du nid) et les plantes.  
 
4.1.1.2.1. Impacts bruts sur les habitats de végétation 
 
L’expertise naturaliste a mis en évidence le plus grand intérêt pour les pelouses 
mésoxérophiles et les prairies mésophiles qui accueillent la plus grande diversité 
floristique localement. En effet, ces habitats contrastent avec les étendues boisées du 
Mont Briançon et les secteurs embroussaillés qui progressent petit à petit vers les 
pelouses mésoxérophiles.  
 
La dégradation naturelle des zones de pelouses est également évoquée dans la 
description de la ZNIEFF, qui décrit des habitats d’intérêt locaux qui sont en voie de 
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fermeture, et qui sans intervention sont donc voués à disparaitre. L’abandon d’un 
pâturage extensif au niveau de ces zones est la principale cause de cette dégradation des 
milieux.  
 
Les pelouses incluses dans le périmètre du projet sont quant à elles encore rases, ce qui 
y permet le développement d’une végétation originale et d’intérêt local. Des enjeux 
locaux modérés ont été affectés à ces habitats.  
 
En revanche, les milieux boisés demeurent pour leur part d’intérêt plus limité sur ce 
versant du Mont Briançon. Des enjeux faibles ont été portés à leur niveau, en tant 
qu’habitats de végétation.  
 
Les affleurements rocheux présentent également un enjeu local faible et accueille des 
espèces adaptées aux sols secs superficiels. 
 
Les autres habitats possèdent des enjeux limités, à savoir très faibles à nuls.  
 

Surface des habitats de végétation par classe d’enjeu 

Niveaux d’enjeux des 
habitats de végétation 

Surface dans l’aire 
d’étude des 
inventaires 
écologiques 

Surface dans 
l’emprise de la 

carrière projetée 
(avant application des 

mesures) 

Surface dans le 
périmètre exploitable 
(avant application des 

mesures) 

Modérés 134 421 m² 

41 636 m² (soit 31% 
de l’ensemble des 
enjeux modérés de 

l’aire d’étude) 

30 672 m² (soit 
22,8% de l’ensemble 
des enjeux modérés 

de l’aire d’étude) 

Faibles 92 320 m² 

(soit 33% de 
l’ensemble des enjeux 

faibles de l’aire 
d’étude) 

(soit 21% de 
l’ensemble des enjeux 

faibles de l’aire 
d’étude) 

Très faibles 28 683 m² 

21 272 m² (soit 74% 
de l’ensemble des 

enjeux très faibles de 
l’aire d’étude) 

7 979 m² (soit 27,8% 
de l’ensemble des 

enjeux très faibles de 
l’aire d’étude) 

Nuls 42 453 m² 

29 828 m² (soit 70% 
de l’ensemble des 

enjeux nuls de l’aire 
d’étude) 

17 009 m² (soit 40% 
de l’ensemble des 

enjeux nuls de l’aire 
d’étude) 

 
Les pourcentages indiqués dans le tableau ci-avant sont calculés par rapport à la classe d’enjeu représentée 
dans l’aire d’étude. 
 
L’impact, avant application des mesures, lié à la destruction ou l’altération d’habitats 
peut prendre plusieurs formes : 

 présence des engins de chantier, 
 déversement accidentel d’hydrocarbures, 
 exploitation de milieux naturels… 
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Les pelouses mésoxérophiles 
 
Il s’agit des habitats de végétation les plus sensibles localement. Environ 31% se 
localisent au sein de l’emprise de la carrière et 22,8% au sein du périmètre qui sera 
exploité.  
 
Pour rappel, l’état de conservation de cet habitat est incertain au vu de son 
embroussaillement naturel progressif. Une partie de cet habitat a d’ores et déjà disparu 
au profit de fourrés mésophiles, qui eux ont un intérêt local limité.  
 
L’intérêt de ce type d’habitat doit donc être pris en compte, notamment dans le cadre du 
réaménagement du site. La problématique de la fermeture progressive des pelouses doit 
également être intégrée, dans le but de gérer certaines zones et tendre vers une 
amélioration de l’état de conservation de certains habitats au sein du périmètre de la 
carrière. 
 

 En l’absence d’application de mesures de remédiation, l’impact brut direct, 
pérenne et négatif (basé sur l’emprise de la carrière projetée et non sur le 
périmètre exploitable) est jugé comme fort sur cet habitat.  

 
 
Les chênaies-frênaies 
 
Des enjeux phytoécologiques faibles ont été hiérarchisés pour cet habitat. En effet, la 
diversité végétale au sein de cet habitat dans l’aire d’étude n’est pas très importante et 
cet habitat est très étendu localement. L’exploitation ne consommera qu’une petite partie 
de cet habitat qui compose l’essentiel du Mont Briançon.  
 
De plus, seule une frange boisée en continuité avec l’ancienne carrière sera concernée 
par l’exploitation. 
 

 L’impact brut direct, pérenne et négatif est donc jugé comme modéré sur cet 
habitat boisé aux enjeux phytoécologiques faibles.  

 
 
Les autres habitats 
 
Les autres habitats de végétation inclus dans l’emprise du projet possèdent des enjeux 
locaux très faibles ou nuls. Il s’agit de l’ancienne carrière, de fourrés, d’une lande à 
Fougère aigle, d’ourlets et de plantations de pins.  
 

 L’impact brut est caractérisé comme direct, pérenne, négatif et faible à court 
terme. 
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Rappel des habitats de végétation présents dans l’aire d’étude 

 

 
Illustration des enjeux des habitats de végétation au sein de l’aire d’étude des inventaires 

écologiques 
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4.1.1.2.2. Impacts bruts sur la flore 
 
Deux espèces recensées dans l’aire d’étude sont concernées par l’article 1 de l’arrêté du 
30 mars 1990 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble de la région 
Auvergne : la Carline à feuilles d’Acanthe (Carlina acanthifolia) et la Véronique en épi 
(Veronica spicata). Des enjeux faibles et très fort leur sont respectivement affectés dans 
l’aire d’étude.  
 
Deux autres espèces possèdent des enjeux majeurs localement : la Crucianelle à feuilles 
étroites qui a des enjeux locaux forts et la Véronique teucride pour laquelle des enjeux 
locaux modérés ont été hiérarchisés.  
 
 
Véronique en épi 
 
Une dizaine de pieds de cette espèce a été recensée dans la partie nord-est de l’aire 
d’étude.  
Cette station se localise en dehors de la carrière projetée et du périmètre exploitable. 
Aucune destruction ni altération n’est donc prévisible à son niveau. Des mesures de 
gestion des envols de poussières devront toutefois être entreprises pour s’assurer 
qu’aucune altération indirecte ne soit possible à son niveau.  
 
Avant l’application de ces mesures, l’impact brut sur cette espèce est jugé comme très 
faibles.  
 

 
Localisation de la station de Véronique en épi 
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Crucianelle à feuilles étroites 
 
Cette espèce aux enjeux locaux forts est considérée en danger d’extinction en région 
Auvergne, ce qui témoigne de sa grande sensibilité locale. Une trentaine de pieds a été 
repérée au sein d’une pelouse mésoxérophile en bordure est de l’ancienne carrière.  
 
L’ensemble de cette station se localise dans l’emprise de la carrière. Elle sera donc 
détruite dans le cadre du projet.  
 
Avant l’application de ces mesures, l’impact brut sur cette espèce est jugé comme très 
forts.  
 

 
Localisation de la station de Crucianelle à feuilles étroites 

 
 
Véronique teucride 
 
Comme pour la Véronique en épi, l’intégralité de la station de Véronique teucride (une 
dizaine de pieds) se localise en dehors de l’emprise de la carrière projetée.  
 
Aucune destruction de la station n’est donc prévisible dans le cadre du projet. 
 
Avant l’application de ces mesures, l’impact brut sur cette espèce est jugé comme très 
faibles.  
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Localisation de la station de Véronique teucride 

 
 
Carline à feuilles d’Acanthe 
 
Les deux stations de Carline à feuille d’Acanthe se situent dans le périmètre 
d’exploitation. La concrétisation du projet implique donc une destruction de la station et 
des individus qui la constituent (5 individus comptés en 2021). 
 
Avant l’application de ces mesures, l’impact brut sur cette espèce est jugé comme très 
fort. 
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Localisation des stations de Carline à feuilles d’Acanthe 

 
 
 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats Individus recensés 
Impacts bruts 

(avant 
application 

des mesures) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise de 
la carrière / 
périmètre 
exploitable 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

de la 
carrière / 
périmètre 
exploitable 

Véronique en 
épi 

Très forts Ponctuel 0 m² 10 0 / 0 Très faibles 

Crucianelle à 
feuilles étroites 

Forts 3 233 m² 
3 233 m² / 
3 233 m² 

30 30 / 30 Très forts 

Véronique 
teucride 

Modérés 958 m² 0 m² / 0 m² 10 0 / 0 Très faibles 

Carline à 
feuilles 

d’Acanthe 
Faibles Ponctuel Ponctuel 5 5/5 Très forts 

 
 

 L’impact, brut, direct et permanent sur la Véronique en épi et la Véronique 
teucride est évalué comme très faible. 

 Il est jugé comme très fort pour la Crucianelle à feuilles étroites et la Carline à 
feuilles d’Acanthe. 
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4.1.1.2.3. Impacts bruts sur les oiseaux 
 
Les principaux enjeux avifaunistiques révélés concernent des espèces aux mœurs plutôt 
bocagères telles que le Bruant jaune, le Chardonneret élégant et le Serin cini. Des enjeux 
locaux modérés ont été affectés pour ces espèces. L’Accenteur mouchet, l’Alouette lulu et 
la Pie-grièche écorcheur, aux enjeux locaux faibles, peuvent être associés à ce cortège. 
 
 
L’autre cortège à analyser est celui des milieux boisés représenté notamment par le 
Bouvreuil pivoine, le Roitelet huppé et le Verdier d’Europe, espèces aux enjeux locaux 
faibles.  
 
 
Cortège des milieux semi-ouverts/bocagers 
 
Pour ces espèces, les milieux de reproduction se localisent en dehors de l’emprise de la 
carrière projetée. Les principales haies se situent en dehors de ce périmètre. Les 
quelques fourrés dispersés au sein de l’aire d’étude peuvent également convenir à 
certains individus de ces espèces, toutefois leurs surfaces limitées diminuent leur 
attractivité et la disponibilité des niches écologiques. 
Ce sont donc principalement les habitats de chasse de ces espèces qui seront affectés, à 
savoir les pelouses mésoxérophiles. Il convient alors de préciser que les prairies 
mésophiles en périphérie du site sont également comprises dans le territoire de chasse 
de ce cortège.  
La surface de chasse disponible est donc importante localement pour ces espèces.  
 
Le projet n’aura donc qu’un faible impact brut sur ce cortège d’espèces.  
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Cortège des milieux forestiers 
 
Dans le cadre du projet, seule une frange boisée en bordure de l’ancienne carrière sera 
consommée. Aucune espèce à enjeu n’a été repérée comme nicheuse au niveau de cette 
zone.  
 
En effet, la Chênaie-frênaie est sur ce secteur moins attractive que sur le reste du Mont 
Briançon. Toutefois, à terme, la dynamique de végétation permettra une amélioration de 
l’attractivité de cette frange boisée. Les arbres vont vieillir, se garnir d’anfractuosité et de 
cavités et donc offrir des zones refuges pour certains oiseaux. Il s’agit donc d’un habitat 
de reproduction pour un certain nombre d’espèce.  
 
L’impact brut sur ce cortège d’espèce est donc jugé comme modéré. Des mesures de 
remédiation devront être réfléchies afin de minimiser cet impact, notamment au travers 
d’un réaménagement reconstituant une frange boisée.  
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Synthèse des impacts bruts pour l’avifaune 
 
Cette analyse est synthétisée sous forme de tableau. 
 

Impacts du projet sur les espèces d’oiseaux, avant application des mesures 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats de 
reproduction et de 

repos* 
Individus recensés 

Impacts 
bruts (avant 
application 

des 
mesures) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise de 
la carrière / 
périmètre 
exploitable 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

de la 
carrière / 
périmètre 
exploitable 

Cortège des 
milieux semi-

ouverts/bocagers 

Modérés 
(pour le 
Bruant 

jaune, le 
Chardonneret 
élégant et le 
Serin cini) 

24 129 m² 
16 718 m² / 

7 979 m² 
Variables Variables Faibles 

Faibles 

Cortège des 
milieux forestiers 

Faibles 96 874 m² 
34 981 m² / 
19 433 m² 

Variables Variables Modérés 

*la surface d’habitats de chasse n’est pas incluse à ce calcul 

 
 L’impact, brut, direct et permanent sur l’avifaune est évalué comme faible 

pour les espèces des milieux semi-ouverts/bocagers et comme modérés pour 
ceux des milieux boisés. 
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4.1.1.2.4. Impact brut sur les mammifères (hors chiroptères) 
 
L’expertise naturaliste menée à l’égard de ce groupe a démontré très peu d’enjeux au 
niveau local. La seule espèce à enjeux recensée est l’Écureuil roux, espèce commune 
mais protégée, en partie nord-est de l’aire d’étude.  
 
L’observation a été faite en dehors de l’emprise de la carrière projetée. L’espèce doit 
habiter l’étendue boisée au nord de l’aire d’étude. La frange boisée incluse dans le 
périmètre de la carrière pourrait peu propice à cette espèce car aucun arbre répondant à 
ses exigences écologiques n’a été repéré.  
 
Dans ce cadre, des impacts bruts très faibles sont hiérarchisés pour l’Écureuil roux.  
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Impacts du projet sur les espèces 

 de mammifères (hors chiroptères), avant application des mesures 
 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats* Individus recensés 
Impacts bruts 

(avant 
application 

des mesures) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise de 
la carrière / 
périmètre 
exploitable 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

de la 
carrière / 
périmètre 
exploitable 

Ecureuil roux Faibles 96 874 m² 
34 981 m² / 
19 433 m² 

1 0/ 0 Très faibles 

*la surface d’habitats de chasse n’est pas incluse à ce calcul 

 
 L’impact, brut, direct et permanent sur les mammifères sont très faibles. 

 

 
Localisation du point d’observation de l’Écureuil roux 
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4.1.1.2.5. Impact brut sur les Chiroptères 
 
Les seuls habitats de reproduction potentiels se localisent au niveau des Chênaies-
frênaies de l’aire d’étude. Or, de la même manière que pour l’avifaune ou l’Écureuil roux, 
aucun arbre potentiel n’a été identifié dans l’aire d’étude. Cette partie du bois ne 
rassemble pas d’arbres de grandes dimensions garnis de cavités apparentes.  
 
En revanche, ces bois sont a minima utilisés comme zone de transit et de chasse pour 
certaines espèces. Les pelouses mésoxérophiles sont également considérés comme des 
milieux attractifs pour les phases de chasse des chiroptères.  
 
Le projet n’est donc pas susceptible de détruire d’individus de chiroptères. Seuls des 
habitats de chasse seront directement impactés. Il convient, comme pour l’avifaune, de 
prendre en compte l’évolution naturelle des bois qui à terme se révèleront plus attractifs 
pour ce groupe.  
 
Des mesures devront être mises en place pour limiter le dérangement en phase nocturne 
(lié aux éclairages) et le plan de remise en état devra intégrer les sensibilités de ce 
groupe d’espèces pour améliorer l’attractivité locale.  
 
Ainsi, les impacts bruts sur les chiroptères sont jugés comme faibles.  
 
 
Impacts du projet sur les espèces de chiroptères, avant application des mesures 
 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats de reproduction 
et de repos* 

Impacts bruts 
(avant application 

des mesures) Dans l’aire d’étude 

Dans l’emprise 
de la carrière / 

périmètre 
exploitable 

Chiroptères 

Modérés pour 
la Barbastelle 

d’Europe 

96 874 m² 
34 981 m² / 
19 433 m² 

Faibles Faibles pour la 
Pipistrelle 
commune 

Très faibles 

*la surface d’habitats de chasse n’est pas incluse à ce calcul 

 
 L’impact, brut, direct et permanent sur les chiroptères est évalué comme 

faibles compte-tenu de la présence de bois au nord qui pourrait à terme être 
plus attractifs pour ce groupe. 
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Illustration des enjeux mammalogiques au sein de l’aire d’étude des inventaires 

écologiques 
 
 
4.1.1.2.6. Impact brut sur l’herpétofaune 
 
Concernant l’herpétofaune, 5 espèces ont été recensées : la Couleuvre d’Esculape, le 
Lézard à deux raies, le Lézard des murailles, l’Orvet fragile et la Vipère aspic.  
 
Les principaux impacts prévisibles concernent donc les reptiles et peuvent être 
multiples : 

 Destruction d’individus, 
 Dégradation ou destruction d’habitats de reproduction,  
 Altération des couloirs de dispersion. 

 
Tous les individus de ces espèces ont été repérés en périphérie de l’emprise du projet, 
dont une plus grande abondance au sud au niveau d’une haie arborée. La destruction ou 
l’altération de cette haie serait fortement défavorable aux populations de reptiles au 
niveau local. Les prairies et pelouses attenantes sont alors utilisées comme des habitats 
de chasse pour ces espèces. C’est donc dans cette partie sud que la sensibilité 
herpétologique est la plus importante.  
 
 
Les impacts bruts sur les reptiles sont donc jugés comme modérés localement. Pour la 
Vipère aspic, ils sont jugés comme très faibles car l’espèce y est cantonnée aux abords 
de la voie ferrée, en dehors du périmètre projeté. 
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Localisation des points d’observation des reptiles à enjeu 

 
Impacts du projet sur les espèces de reptiles, avant application des mesures 

 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats de 
reproduction et de repos* 

Individus recensés 
Impacts bruts 

(avant 
application 

des mesures) 
Dans l’aire 

d’étude 

Dans 
l’emprise de 
la carrière / 
périmètre 
exploitable 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

de la 
carrière / 
périmètre 
exploitable 

Couleuvre 
esculape 

Modérés 13 733 m² 
4877 m² / 

0 m² 
1 1 / 0 Modérés 

Lézard à deux 
raies 

Faibles 18 275 m² 
13 042 m² / 

326 m² 
9 4 / 0 Modérés 

Lézard des 
murailles 

Très 
faibles 

43 390 m² 
43 390 m² / 
17 009 m² 

53 41 / 41 Modérés 

Orvet fragile 
Très 

faibles 
18 275 m² 

13 042 m² / 
326 m² 

6 5 / 0 Modérés 

Vipère aspic 
Très 

faibles 
18 275 m² 

13 042 m² / 
326 m² 

1 0 / 0 Très faibles 

*la surface d’habitats de chasse n’est pas incluse à ce calcul 

 
 L’impact, brut, direct et permanent sur les reptiles est évalué comme modéré 

pour la Couleuvre d’Esculape, le Lézard à deux raies, le Lézard des murailles et 
l’Orvet fragile et comme très faible pour la Vipère aspic. 
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Illustration des enjeux herpétologiques au sein de l’aire d’étude des inventaires 

écologiques 
 
4.1.1.2.7. Impact brut sur les insectes 
 
Les enjeux entomologiques concernent principalement des espèces liées aux milieux 
secs, à savoir les pelouses mésoxérophiles. Des enjeux forts ont été affectés au Mercure 
et des enjeux modérés à l’Oedipode soufrée. La majorité des observations de ces espèces 
a toutefois été faite en dehors de l’emprise du projet où les pelouses mésoxérophiles sont 
dans un meilleur état de conservation.  
 
L’impact à prévoir concerne pour ce groupe la destruction des habitats de reproduction 
(et donc de la plante hôte) ainsi que la destruction de pontes ou de larves. La destruction 
d’adultes est quant à elle plus rare car ils arrivent plus aisément à fuir les zones sujettes 
à une activité anthropique. 
 
Mercure 
 
L’intégralité des observations de ce papillon a été faite en dehors de l’emprise projetée 
pour l’ouverture de la carrière. La végétation y est plus développée et on y trouve ses 
plantes hôtes, contrairement aux parties incluses dans le périmètre projeté.  
 
L’activité agricole qui y est exercée semble être la raison de cette absence sur ce 
périmètre.  
 
L’impact brut sur le Mercure est donc jugé comme faible.  
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Aïolope automnale et Oedipode soufrée 
 
Pour ces deux espèces de criquets, des individus ont été repérés au niveau des pelouses 
mésoxérophiles du périmètre du projet d’ouverture de carrière. D’autres individus ont 
également été repérés en dehors de ce périmètre. Cela permet de relativiser l’impact du 
projet sur les populations locales de ces espèces.  
 
L’impact brut sur ces deux espèces est jugé comme modéré.  
 
 
Le Cuivré mauvin et l’Oedipode rouge 
 
Ces deux espèces sont présentes en dehors du périmètre projeté pour la carrière. Aucune 
destruction d’individus n’est donc prévisible. Toutefois, comme pour le Mercure, les 
milieux de pelouses mésoxérophiles du périmètre projeté pourraient convenir à ces deux 
espèces. 
 
L’impact brut est donc considéré comme faible pour ces deux espèces. 
 
 

Impacts du projet sur les espèces d’insectes, avant application des mesures 
 
 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats de 
reproduction et de repos* 

Individus recensés 
Impacts bruts 

(avant 
application 

des mesures) 
Dans l’aire 

d’étude 

Dans 
l’emprise de 
la carrière / 
périmètre 
exploitable 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

de la 
carrière / 
périmètre 
exploitable 

Aïolope 
automnale 

Faibles 80 491 m² 
41 636 m² /  
30 672 m² 

2 1 / 1 Modérés 

Cuivré mauvin 
Faibles 

80 491 m² 
41 636 m² /  
30 672 m² 

1 0 / 0 Faibles 

Mercure 
Forts 

80 491 m² 
41 636 m² /  
30 672 m² 

3 0 / 0 Faibles 

Oedipode 
rouge 

Faibles 
80 491 m² 

41 636 m² /  
30 672 m² 

1 0 / 0 Faibles 

Oedipode 
soufrée 

Modérés 
80 491 m² 

41 636 m² /  
30 672 m² 

2 1 / 1 Modérés 

*la surface d’habitats de chasse n’est pas incluse à ce calcul 
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Localisation des points d’observation des insectes à enjeux 

 
 

 
Illustration des enjeux entomologiques au sein de l’aire d’étude des inventaires 

écologiques 
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4.1.1.2.8. Synthèse de l’impact brut sur les espèces à enjeux 
 
Le tableau ci-après reprend les impacts bruts, c'est-à-dire sans et avant application de 
mesures de remédiation, par espèces à enjeux.  
 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats de 
reproduction et de 

repos* 
Individus recensés 

Impacts 
bruts 
(avant 

application 
des 

mesures) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans l’emprise 
de la carrière / 

périmètre 
exploitable 

Dans 
l’aire 

d’étude 

Dans l’emprise 
de la carrière / 

périmètre 
exploitable 

Véronique en épi Très forts Ponctuel Ponctuel 10 0 / 0 Très faibles 
Crucianelle à 

feuilles étroites 
Forts 3 233 m² 

3 233 m² / 
3 233 m² 

30 30 / 30 Très forts 

Véronique 
teucride 

Modérés 958 m² 0 m² / 0 m² 10 0 / 0 Très faibles 

Carline à feuilles 
d’Acanthe 

Faibles Ponctuel Ponctuel 5 5/5 Très forts 

Cortège des 
milieux semi-

ouverts/bocagers 

Modérés 
(pour le 
Bruant 

jaune, le 
Chardonneret 
élégant et le 
Serin cini) 

24 129 m² 
16 718 m² / 

7 979 m² 
Variables Variables Faibles 

Faibles 
Cortège des 

milieux forestiers 
Faibles 96 874 m² 

34 981 m² / 
19 433 m² 

Variables Variables Modérés 

Ecureuil roux Faibles 96 874 m² 
34 981 m² / 
19 433 m² 

1 0/ 0 Très faibles 

Chiroptères 

Modérés pour 
la Barbastelle 

d’Europe 
96 874 m² 

34 981 m² / 
19 433 m² 

Variables Variables Faibles Faibles pour 
la Pipistrelle 
commune 

Très faibles 
Couleuvre 
esculape 

Modérés 13 733 m² 
4877 m² / 

0 m² 
1 1 / 0 Modérés 

Lézard à deux 
raies 

Faibles 18 275 m² 
13 042 m² / 

326 m² 
9 4 / 0 Modérés 

Lézard des 
murailles 

Très faibles 43 390 m² 
43 390 m² / 
17 009 m² 

53 41 / 41 Modérés 

Orvet fragile Très faibles 18 275 m² 
13 042 m² / 

326 m² 
6 5 / 0 Modérés 

Vipère aspic Très faibles 18 275 m² 
13 042 m² / 

326 m² 
1 0 / 0 Très faibles 

Aïolope 
automnale 

Faibles 80 491 m² 
41 636 m² / 
30 672 m² 

2 1 / 1 Modérés 

Cuivré mauvin Faibles 80 491 m² 
41 636 m² / 
30 672 m² 

1 0 / 0 Faibles 

Mercure Forts 80 491 m² 
41 636 m² / 
30 672 m² 

3 0 / 0 Faibles 

Oedipode rouge Faibles 80 491 m² 
41 636 m² / 
30 672 m² 

1 0 / 0 Faibles 

Oedipode 
soufrée 

Modérés 80 491 m² 
41 636 m² / 
30 672 m² 

2 1 / 1 Modérés 

*la surface d’habitats de chasse n’est pas incluse à ce calcul 
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4.1.1.3. Impacts bruts sur le dérangement des espèces 

 
L’activité lors de la carrière, que ce soit en phase préparatoire ou en exploitation, créera 
un dérangement pour la faune fréquentant le périmètre projeté pour l’ouverture. 
L’impact, avant application des mesures, est alors direct et temporaire. 
 
Ce dérangement sera effectif sur au moins 12 ha, mais pourra s’étendre bien au-delà 
pour les nuisances sonores.  
 
Seule une activité agricole temporaire est présente actuellement sur ce secteur. Les 
espèces ne sont donc pas exposées à un dérangement important.  
 
Aucune activité régulière nocturne en périodes printanière et estivale (22h-5h) n’est 
prévue dans le cadre du projet, ce qui exclut des nuisances lumineuses pour les espèces 
aux mœurs nocturnes.  
 

 Ainsi, les incidences brutes au niveau des parcelles du projet sont évaluées 
comme modérées.  

 
 

4.1.1.4. Impacts bruts sur le changement d’occupation du sol 
 
L’extension de la carrière va entrainer un changement dans l’occupation du sol avec 
notamment l’ouverture des milieux et l’augmentation des surfaces minérales. 
Après le réaménagement, des bois et des pelouses seront reconstitués et adaptés aux 
enjeux écologiques locaux.  
 

 L’impact sera donc direct, permanent et modéré, sans application de 
mesures de protection. 

 
 

4.1.1.5. Impacts bruts sur la favorisation d’espèces exotiques envahissantes 
 
Les perturbations engendrées par le projet au niveau du substrat pourraient permettre 
l’installation de plantes pionnières, dont certaines peuvent avoir un caractère 
envahissant, notamment lorsqu’il s’agit de plantes exotiques susceptibles de prendre le 
pas sur les espèces indigènes.  
 
Ces perturbations indirectes et permanentes seront importantes sur les terrains du 
projet, mais également sur les zones alentours par dissémination.  
 
La problématique des espèces exotiques envahissantes a pris de l’ampleur et leur 
colonisation est l’une des principales causes de déclin de la biodiversité.  
 

 Sans mise en place de mesures de protection, l’impact de la colonisation par 
des espèces exotiques envahissantes est évalué comme fort. En effet, les 
travaux envisagés vont partiellement remanier certains sols et participer à la 
propagation de ces espèces.  
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4.1.1.6. Impacts bruts sur le fonctionnement écologique 
 
Le SRCE Auvergne identifie l’ensemble du Mont Briançon en réservoir biologique boisé. 
Or seule une frange boisée en bordure de l’ancienne carrière sera consommée dans le 
cadre du projet. Les autres milieux sont essentiellement ouverts. L’impact sur le réservoir 
boisé sera donc limité.  
 
Le reste de l’aire d’étude est pour sa part concerné, d’après le SRCE Auvergne, par un 
corridor écologique diffus. Or, l’expertise locale n’a pas permis d’identifier de continuums 
écologiques majeurs dans l’aire d’étude.  
 
 

 Avant application des mesures, l’impact brut est considéré comme direct, 
temporaire et faible pour la zone à exploiter. 
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5. MESURES D’ATTENUATION 
 
Pour une meilleure clarté et une uniformisation des propositions des mesures, le « guide 
d’aide à la définition des mesures ERC15 » a été suivi.  
 
Les structures en charge de la réalisation de ces mesures seront choisies après appels 
d’offres ou partenariats au moment de la phase consultation, il n’est donc pas possible de 
les renseigner en phase d’études préalables. Le responsable légal de la bonne application 
des mesures demeure néanmoins le porteur de projet. 
 
 

5.1. Mesures d’évitement 
 
Redéfinition des caractéristiques du projet (E1.1.c) 
 
ME1 : Évitement de secteurs boisés au sein du périmètre de la carrière 
 

 Description de la mesure 
 
Au sein du périmètre de la carrière, le périmètre exploitable a été adapté dans le but de 
mettre en place des mesures en faveur de la biodiversité. Cette réduction de périmètre 
concerne d’une part des surfaces boisées, objets de cette mesure d’évitement. 
 
Elle a été réfléchie afin de maintenir des zones refuges pour l’avifaune, sur les pourtours 
de la carrière. Ainsi, une zone boisée de 3 688 m² a été exclue en partie nord, et de 
8 496 m² en partie sud. La pérennisation de ces bois permettra le vieillissement naturel 
des arbres et améliorera leur attractivité pour l’avifaune et les chiroptères.  

 
15 Évaluation environnementale. Guide d’aide à la définition des mesures ERC. Janvier 2018. Cerema. Service de l’économie, de 
l’évaluation et de l’intégration du développement durable. 
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 Localisation de la mesure 

 
Deux zones boisées ont été exclues du projet d’extraction, une au nord et une au sud.  
 

 
Localisation de la mesure ME1 

 
 Espèces bénéficiant de la mesure 

 
Cette mesure cible les espèces aux mœurs forestières, principalement les oiseaux et les 
chiroptères. 
 

 Surface concernée 
 
Un total de 12 184 m² de bois sera donc conservé grâce à cette mesure.  
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Grâce à cette mesure, aucune altération ne sera donc admise au niveau de ces bois, du 
début de l’exploitation (T0) à la fin des opérations de réaménagement (T30).  
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ME2 : Évitement d’une zone de fourrés pour y rétablir des pelouses 
mésoxérophiles 
 

 Description de la mesure 
 
Le périmètre d’extraction a été adapté dans le but de sanctuariser des secteurs 
favorables à la biodiversité. Ainsi, au nord, une zone de fourrés a fait l’objet d’un 
évitement. Etant donné la faible attractivité de cette zone, des mesures de gestion en 
adéquation avec les sensibilités locales révélés seront mis en place à son niveau. En 
effet, cet habitat témoigne de la dynamique de fermeture des pelouses mésoxérophiles. 
 
La gestion consistera alors à la réalisation d’un débroussaillement de cette zone pour y 
rétablir des pelouses sèches. Une fauche tardive sera ensuite réalisée tous les deux ans 
tout le long de l’exploitation afin de maintenir un milieu ouvert.  
 
 

 Localisation de la mesure 
Ce fourré réhabilité en pelouse mésoxérophile se localise en partie nord-est du périmètre 
de la carrière.  
 

 
Localisation de la mesure ME2 

 
 Espèces bénéficiant de la mesure 

Cette mesure sera bénéfique aux reptiles et aux insectes, notamment le Mercure qui est 
présent à proximité de cette zone.  
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 Surface concernée 

Ce fourré couvre actuellement une surface d’environ 3 400 m². 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Le débroussaillement sera réalisé dès la 1ère année d’exploitation. Tous les deux ans, et 
sur les 30 ans de l’exploitation, une fauche tardive (septembre) sera réalisée afin de 
maintenir un milieu ouvert.  
 
 
ME3 : Évitement d’une zone de pelouses mésoxérophiles et retrait vis-à-vis des 
haies favorables aux reptiles 
 

 Description de la mesure 
 
Le principal enjeu écologique local concerne les pelouses mésoxérophiles, notamment du 
fait de leur attractivité pour certains insectes et pour leur composition floristique. Il a 
donc été décidé de réduire l’emprise exploitable pour maintenir ce type de milieu en 
périphérie de l’exploitation. Des mesures de gestion écologiques de ce secteur seront 
alors entreprises, comme le retard de fauche (après septembre) ou des opérations de 
conservation de la Crucianelle à feuilles étroites (cf. mesure de réduction spécifique).  
 
La localisation de cette zone de mise en défens a été réfléchie de manière à préserver la 
population herpétologique locale. En effet, la majorité des espèces a été repérée au 
niveau de la haie longeant le site par le sud. Ainsi, un retrait d’environ 40 mètres sera 
appliqué vis-à-vis de ces haies. L’impact sur les reptiles sera alors grandement limité.  
 
Mise-à-part le retard de fauche, l’activité agricole qui y est aujourd’hui exercée pourra 
éventuellement y perdurer car elle contribue efficacement à l’éraillement de la fermeture 
du milieu.  
 
 

 Localisation de la mesure 
 
Cette pelouse mésoxérophile se localise en partie sud de l’emprise de la carrière 
projetée. Elle a été exclue du périmètre exploitable et sera donc préservée dans le cadre 
du projet.  
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Localisation de la mesure ME3 

 
 Espèces bénéficiant de la mesure 

Cette mesure sera bénéfique aux reptiles et aux insectes, mais également à la 
Crucianelle à feuilles étroites qui fera l’objet d’une mesure de conservation à ce niveau. 
 

 Surface concernée 
Cette zone préservée couvre une surface d’environ 7 300 m² et permet un recul 
d’environ 40 mètres vis-à-vis de la haie favorable aux reptiles.  
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette préservation sera effective dès le début de l’exploitation. Tous les deux ans une 
fauche tardive (septembre), ou la poursuite de l’activité agricole actuelle, sera réalisée 
afin de maintenir un milieu ouvert. Le maintien de ces milieux sera assuré sur toute la 
durée de l’exploitation (30 ans). 
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Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit 
polluant ou susceptible d’impacter négativement le milieu (E3.2a) 
 
 
ME4 : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 
 

 Description de la mesure 
Dans le cadre de l’exploitation, très peu d’espaces végétalisés doivent être gérés. 
Toutefois, pour tous travaux de génie végétal ou d’entretien du site, aucun produit 
phytosanitaire ne sera utilisé. Les actions d’entretien seront uniquement réalisées 
manuellement ou à l’aide d’engins mécaniques. Ainsi, des techniques alternatives de 
désherbage seront mises en place. 
 

 Localisation de la mesure 
Cette interdiction sera effective sur l’ensemble du périmètre à exploiter. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Toutes les espèces sont ciblées par cette mesure, puisque les produits phytosanitaires 
sont prouvés comme ayant un effet néfaste pour la biodiversité. 
 

 Surface concernée 
Cette interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires concernera tout le périmètre 
demandé en ouverture de la carrière. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette mesure devra s’appliquer dès la phase préparatoire des terrains et se poursuivre 
tout le long de l’exploitation  
 
 

 Les mesures concernant la redéfinition des caractéristiques du projet ont 
permis d’exclure du périmètre exploitable certaines zones boisées et pelouses 
mésoxérophiles. Un fourré au nord sera géré de manière à recréer un habitat 
sec d’intérêt pour la faune et la flore locale.  
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5.2. Mesures de réduction 

 
 
Adaptation de la période des travaux sur l’année ; Adaptation des périodes 
d'exploitation / d’activité / d’entretien sur l'année (R3.1a ; R3.2a) 
 
 
MR1 : Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention 
 

 Description de la mesure 
Un calendrier d’intervention sera mis en place en relation avec les pics d’activité de la 
majorité des espèces. 
 
Le schéma ci-dessous reprend les périodes principales d’activités, pour chaque taxon, 
associées à des périodes complémentaires et des extensions qui correspondent aux 
espèces précoces ou tardives. 
 

 
 
Ainsi, dès le mois d’octobre, l’activité faunistique est ralentie. Le déclenchement des 
travaux préparatoires de chaque phase (débroussaillage, coupe de certains arbres, …) 
dès le début de ce mois permet donc de minimiser l’effet sur la majorité des espèces. De 
plus, les impacts en période de nidification et de reproduction seront évités. 
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 Calendrier d’intervention à appliquer : 

 

J F M A M J J A S O N D 

            

 
Période conseillée pour le début des interventions 

 
Période proscrite pour le début des interventions 

 
Ce calendrier sera appliqué pour les phases de coupe de certains arbres ou arbustes des 
terrains à exploiter, et potentiels débroussaillages Les phases de décapage ne sont pas 
concernées. 
 

 Localisation de la mesure 
Cette mesure sera effective pour l’ensemble du site. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure sera bénéfique à la totalité des espèces fréquentant le site, puisqu’il s’agit 
de débuter les travaux préparatoires au cours des périodes de faibles activités de la 
majorité d’entre elles. 
 

 Surface concernée 
Cette mesure sera appliquée sur l’ensemble du périmètre foncier. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Ce calendrier devra être appliqué dès la phase préparatoire des terrains.  
 
Ainsi, aucune phase de travaux préparatoires (débroussaillage, coupe de certains 
arbres…) ne pourra débuter entre les mois de mars et la fin du mois de septembre, 
période de forte vulnérabilité des espèces. 
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Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement 
provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier (R2.1d) 
 
MR2 : Réduction des risques de pollution 
 

 Description de la mesure 
Afin de limiter les risques de pollution et de dégradation des habitats naturels, les 
mesures de réduction suivantes seront suivies : 
 

 les engins de chantiers seront en bon état de marche, récemment révisés 
et vérifiés régulièrement ; 

 les lieux de stockage de produits et matériaux et les lieux de transfert de 
carburants seront protégés des eaux de ruissellement ; 

 les vidanges ou entretien régulier des engins seront effectuées sur des 
emplacements aménagés à cet effet (aire étanche) ; les produits de 
vidange seront recueillis et évacués vers des décharges agréées ; 

 les déchets devront être collectés puis entreposés dans des décharges 
autorisées ; 

 en cas de déversement accidentel de polluants, les terres souillées seront 
enlevées et transportées dans des décharges autorisées ; 

 les résidus du chantier seront éliminés : les déchets seront triés et 
rassemblés puis évacués en décharge autorisée ou vers une filière de 
recyclage ; 

 pour limiter les émissions de poussières, les pistes seront régulièrement 
arrosées ; 

 sensibilisation régulière du personnel ; 
 consignes diverses. 

 
 

 Localisation de la mesure 
La réduction des risques de pollution sera effective sur l’ensemble du périmètre à 
exploiter. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Toutes les espèces sont ciblées par cette mesure, puisqu’une pollution est susceptible de 
porter atteinte aux milieux naturels et aux habitats d’espèces protégées. 
 

 Surface concernée 
La prévention du risque de pollution concernera tout le périmètre du projet. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette mesure devra s’appliquer dès la phase préparatoire des terrains et se poursuivre 
tout le long de l’exploitation  
Une surveillance continue est indispensable afin de prévenir et gérer le risque de 
pollution.  
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Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions 
préventives et curatives) (R2.1f) 
 
MR3 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
 

 Description de la mesure 
 
Pendant les travaux, le substrat sera remanié trop souvent pour permettre le 
développement de plantes envahissantes pionnières de façon notable. Par contre, dès 
que l’activité des engins s’arrêtera sur une période assez longue, le risque de colonisation 
par des espèces exotiques envahissantes augmentera.  
 
Plusieurs dispositions éviteront l’introduction d’espèces envahissantes :  

 sensibilisation et information du personnel de la carrière, 
 identification préalable, par le personnel de la carrière formé, des 

secteurs au niveau desquels des espèces invasives se développent, 
 mise à disposition du personnel de la carrière du « Guide d’identification 

et de gestion des espèces végétales exotiques envahissantes sur les 
chantiers de travaux public » réalisé par le MNHN, GRDF, la FNTP et 
ENGIE Lab CRIGEN. 

 
Parmi les mesures de gestion préconisées, on peut citer l’arrachage (en saison favorable) 
des plants identifiés. Plus efficace et plus précis pour les jeunes stades et les petites 
surfaces nouvellement infestées, l’arrachage manuel sera privilégié et préféré aux 
moyens de lutte mécanique (par exemple fauche). Pour les plants plus développés, un 
écorchage ou une coupe des individus est conseillé en fonction des espèces concernées. 
Dans tous les cas une coupe des inflorescences doit être réalisée dès leur apparition 
(mois de mars généralement) afin de réduire la colonisation de l’espèce. Les déchets 
verts issus de cette gestion feront par la suite l’objet d’une exportation ex-situ vers un 
centre de gestion agréé.  
 
Cette mesure concernera notamment les espèces Berteroa incana et Epilobium 
brachycarpum pour lesquelles il pourra être pratiqué un arrachage manuel, facilité par le 
fait qu’il s’agit d’espèces annuelles donc à appareil racinaire peu profond. 
 
Ces opérations feront l’objet d’un suivi spécifique durant l’exploitation. 
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Lutte contre la prolifération de l’Ambroisie 
 
En ce qui concerne plus spécifiquement l’ambroisie, le risque pour la santé humaine a été 
pris en compte dans l’étude d’impact. 
 
Les mesures plus particulières qui seront mises en œuvre seront les suivantes :  

 Veille régulière de sa colonisation / prolifération ; 
 Arrachage manuel des jeunes plants repérés ; 
 Fauches répétées avec export dans un centre agréé pour les foyers 

installés. 
 
Dans ce cadre, un responsable Ambroisie, formé et sensibilisé par une entreprise 
extérieure spécialisée, sera nommé par l’entreprise.  
 

 Localisation de la mesure 
La lutte contre ces espèces sera effectuée sur l’ensemble du périmètre de la carrière 
projetée. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
La prolifération des espèces exotiques envahissantes est l’une des principales causes du 
déclin de la biodiversité. Elles établissent un réel changement biotique dans les 
écosystèmes qui peut affecter un grand nombre d’espèces.  
 

 Surface concernée 
Cette mesure concernera tout le périmètre du projet. 
Une inspection des habitats alentour est également nécessaire afin d’éviter une 
colonisation et une prolifération rapide du site. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Le contrôle de la prolifération des espèces exotiques envahissantes sera effectué tout le 
long de l’exploitation de la carrière. Dans ce cadre, la sensibilisation du personnel sera 
réalisée en amont. 
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Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur 
installation (R2.1i) 
 
MR4 : Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif  
 

 Description de la mesure 
La fuite des individus vers des zones favorables sera favorisée par le phasage projeté. 
Celui-ci se fera en plusieurs étapes, ce qui permettra aux espèces de coloniser les milieux 
adjacents. Grâce à ce phasage, des milieux favorables vont être créés en faveur de ces 
espèces. Elles pourront alors continuer à coloniser le site et ses abords pendant 
l’exploitation de la carrière. 
 

 Localisation de la mesure 
Ce phasage sera mis en place sur l’ensemble de l’emprise projetée pour l’ouverture de la 
carrière. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure permettra aux espèces de continuer à coloniser le secteur du projet. Elles 
pourront alors fréquenter dans un premier temps les secteurs non exploités puis au fil de 
l’avancée de l’exploitation se rabattre sur les zones qui seront préservées ou 
réaménagées. 
 

 Surface concernée 
Cette mesure concernera tout le périmètre du projet. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Le phasage a été établi sur une durée de 30 ans en plusieurs phases quinquennales (cf.  
chapitre dédié). 
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MR5 : Mise en place d’un protocole de contrôle des arbres potentiellement 
utilisés comme gîte arboricole par les chiroptères  
 

 Description de la mesure 
 
Bien qu’aucun gîte à chiroptères n’ait été recensé au sein de l’emprise exploitable, il est 
possible que certains arbres le soit à terme, ou qu’une anfractuosité favorable se soit 
créée entre le passage des écologues, l’instruction du dossier et l’obtention de 
l’autorisation. Dans un cadre, un protocole spécifique pour contrôler les potentiels gîtes à 
chiroptères au niveau de ces bois est le suivant : 

 En cas d’absence de chiroptères, les accès au gîte seront bouchés en 
pleine journée, 

 En cas de présence de chiroptères, le nombre d’individus devra être 
estimé de nuit et la cavité sera bouché le surlendemain, de nuit, après 
l’envol des individus, 

 Coupe de l’arbre à l’écart de la cavité, préférentiellement en dessous ou 
largement au dessus de celle-ci,  

 Stockage de l’arbre au sein d’un massif forestier alentour préservé. 
 

 
Schéma du tronçonnage à réaliser en cas de présence de gîte arboricole - Coupe longitudinale (source : SFEPM) 
 
Ainsi, par cette mesure préventive, aucune destruction d’individus n’est prévue.  
 

 Localisation de la mesure 
La zone boisée au nord, concernée par le projet d’exploitation, devra faire l’objet de ce 
protocole.  
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure permettra aux espèces cavernicoles de ne pas subir de destruction. 
 
 

 Surface concernée 
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Ce protocole sera mis en place au niveau du bois ayant une surface d’environ 19 400 m² 
au nord. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Ce protocole sera effectué avant les opérations de défrichement sur ce secteur boisé.  
 
 
Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (R2.1k ; R2.2c) 
 
MR6 : Réduction des envols de poussières 
 

 Description de la mesure 
Les différentes sources de poussières auront pour origine le décapage des terrains et le 
mouvement des engins sur les zones à exploiter. 
 
Pour réduire les poussières occasionnées par les mouvements des engins, un dispositif 
d’arrosage sera mis en place (rampes, sprinklers…).  
 
Les vitesses de circulation des engins seront réduites à 30 km/h maximum sur 
l’ensemble du site. 
 
Un arrosage des pistes notamment par vent fort et temps secs pourra également être 
mis en place. 
 

 Localisation de la mesure 
Cette mesure de réduction de poussière sera mise en place sur l’ensemble du site. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Les envols de poussières seront principalement gênants pour l’avifaune fréquentant le 
site. Une trop grosse accumulation de poussières peut conduire à la dégradation de la 
végétation alentour. 
 

 Surface concernée 
Cela concerne non seulement l’emprise foncière, mais les milieux alentour. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Les mesures pour réduire cet effet seront effectives dès le début des travaux 
préparatoires de chaque phase. 
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MR7 : Réduction des nuisances lumineuses 
 

 Description de la mesure 
 
Cette mesure cible particulièrement les espèces aux mœurs nocturnes. Ainsi, sur le site il 
sera priorisé des éclairages non permanents qui se déclenchent via un détecteur de 
mouvement.  
Le cas échéant, pour les zones d’éclairage permanent, le dispositif sera adapté afin de 
limiter la réverbération vers les milieux naturels environnants (soit dirigés vers le bas soit 
munis d’un bouclier concentrant la luminosité vers le point ciblé).  
 

 Localisation de la mesure 
Cette mesure de réduction des nuisances lumineuses sera mise en place sur l’ensemble 
du site. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Il s’agit ici essentiellement d’une mesure pour les espèces aux mœurs nocturnes comme 
les chiroptères ou les rapaces nocturnes.  
 

 Surface concernée 
Cela concerne l’emprise du projet. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Les mesures pour réduire cet effet devront être effectives dès l’obtention de l’arrêté 
préfectoral d’exploiter. 
 
 
MR8 : Réduction du risque incendie 
 

 Description de la mesure 
Pour réduire tout risque d’incendie susceptible de se propager aux habitats naturels : 
tout feu sera strictement interdit (mis à part le brûlage des emballages vides ayant 
contenu des explosifs pour des raisons de sureté nationale), les engins seront tous 
équipés d’extincteurs qui pourront être utilisés en cas de départ de feu, des consignes et 
une formation seront données au personnel. 
 

 Localisation de la mesure 
La prévention du risque d’incendie concernera tout le périmètre à exploiter. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Toutes les espèces sont ciblées par cette mesure, puisqu’un incendie serait susceptible 
de détruire des individus, mais également leurs habitats privilégiés. 
 

 Surface concernée 
La prévention du risque d’incendie concernera tout le périmètre demandé en autorisation. 
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 Calendrier de mise en œuvre 

Cette mesure devra s’appliquer dès la phase préparatoire des terrains et se poursuivre 
tout le long de l’exploitation  
Une surveillance continue est indispensable afin de prévenir et gérer le risque d’incendie. 
 
 
Récupération et transfert d’une partie du milieu naturel (R2.1n) 
 
MR9 : Translocation des stations de Crucianelle à feuilles étroites et de la 
Carline à feuille d’Acanthe 
 

 Description de la mesure 
Avant l’exploitation de la zone accueillant la Crucianelle à feuilles étroites et des points 
d’observation de la Carline à feuille d’Acanthe, une récupération de la couche superficielle 
du sol sera effectuée. Elle sera ensuite disposée au niveau de la pelouse mésoxérophile 
préservée dans la cadre de la ME3.  
Cette zone de transfert se localise en continuité de la station actuelle de la Crucianelle, 
au sein du même habitat de végétation. Une distance d’environ 100 mètres sépare alors 
la station actuelle du site de transfert.  
En ce qui concerne la Carline à feuille d’Acanthe, le déplacement sera de l’ordre de 150 à 
200 m entre les points d’observation en juillet 2021 et la localisation de la pelouse 
xérophile préservée constituant la mesure MR3. Ce déplacement, au sein d’un même 
habitat de végétation, permettra de garantir la réussite de cette translocation. 
 

 Modalités de réalisation de la mesure de translocation 
Pour ce type de translocation, la récupération de la couche superficielle de sol permet de 
transférer le stock de graine qui y est présent, et donc de la Crucianelle à feuilles 
étroites. Cette espèce n’étant pas protégée, aucune demande spécifique dérogatoire 
n’est donc nécessaire pour assurer cette opération.  
Pour la Carline à feuille d’Acanthe, de même, la récupération de la couche superficielle du 
sol sera opérée. Celle-ci étant protégée, ce déplacement fait l’objet de la présente 
demande de dérogation. 
 
Le Conservatoire Botanique du Massif central (CBNMC), sollicité par courriel pour son 
appui technique sur la réalisation de cette mesure en date du 4 mars 2022, n’a pas 
souhaité s’engager dans une démarche de mise en œuvre, et en a informé le 
pétitionnaire et la DREAL le 25 mars 2022 par retour de courriel. Il reste cependant 
ouvert à réaliser des visites de terrain, notamment pour aiguiller le pétitionnaire sur les 
emplacements précis les mieux à même d’assurer le succès des translocations. 
 
Suite à ce refus, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 
Clermont-Dômes a été sollicité par le pétitionnaire, et a répondu favorablement pour 
assurer la réalisation et le suivi de cette mesure. Le CPIE c’est engagé à conventionner 
avec le pétitionnaire dès l’obtention de l’arrêté d’autorisation d’exploitation. Le protocole 
proposé par le CPIE, que le maître d’ouvrage s’engage à appliquer et financer, est 
présenté en annexe.  
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Cette mesure fera l’objet d’un suivi spécifique, qui pourra être mutualisée avec les suivis 
écologiques décrits plus loin. Un rapport détaillant les évolutions année par année de la 
station d’accueil sera transmis à la DREAL et au CBNMC. 
 
Une fois le déplacement réalisé, la gestion du milieu récepteur sera réalisée par 
pâturage, dont la pression sera adaptée en fonction de la reprise de la végétation. Un 
plan de gestion sera rédigé à cet effet par le CPIE Clermont-dômes, en charge de la 
réalisation du déplacement. 
 

 Localisation de la mesure 
Le transfert se fera au niveau de la zone préservée dans le cadre de la ME3 (cf. ci-avant).  
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure cible particulièrement la Crucianelle à feuilles étroites et la Carline à feuille 
d’Acanthe.  
 

 Surface concernée 
La station actuelle de Crucianelle à feuilles étroites couvre une surface d’environ 
3 233 m². La zone de transfert occupe pour sa part une surface d’environ 7 300 m². 
 
En ce qui concerne la Carline à feuille d’Acanthe, il a été observé (en juillet 2021) 2 
stations regroupant au total 5 individus. Bien que juillet puisse ne pas être la saison la 
plus favorable à son observation, rappelons que cette espèce produit des capitules 
massifs, bien visibles même desséchés plusieurs mois après sa floraison. De plus, aucun 
individu n’avait été observé aux mois d’avril et mai 2020 malgré l’intervention de 2 
botanistes différents, mettant en évidence le faible nombre d’individus présents sur site. 
Enfin, l’inventaire de juillet 2021 a ciblé spécifiquement cette espèce, en adoptant des 
transects resserrés, de manière à maximiser les chances d’observation de cette espèce. 
La surface retenue de la station est donc de l’ordre de quelques mètres carrés. La zone 
de transfert sera localisée au sein de 7 300 m2 de pelouse mésoxérophile préservée. 
Dans le cas où le témoignage du CBNMC tel que transmis dans l’avis de la DREAL ARA en 
date du 14 février 2022 s’avérait fidèle à la réalité des stations en date de réalisation des 
travaux, le nombre d’individus concerné par la mesure est maximisé dans la présente 
demande de dérogation, de manière à ce que tous les individus constatés lors de la 
mesure puissent être transplantés en toute légalité. Cette mise à jour d’un nombre 
d’individus à déplacer fait l’objet de la phase 1 du protocole proposé par le CPIE 
Clermont-dômes (en annexe). 
 
En cas de succès manifeste de la mesure de translocation, un prélèvement de graines 
serait réalisé afin d’implanter les banquettes réaménagées, conformément aux 
préconisations de la DREAL ARA dans son avis du 14/02/2022. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Le transfert s’effectuera en relation avec le phasage. Dès que la zone de la station 
actuelle devra être exploitée, les opérations de récupération et de transfert de la couche 
superficielle devront être réalisées. Une anticipation de ces opérations devra toutefois 
être prévue, puisque qu’elles devront être réalisées en période automnale ou hivernale, 
conformément à la mesure MR1. Le protocole de translocation prévu par le CPIE 
Clermont-dômes est présenté en annexe. 
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Le contrat de fortage passé entre les propriétaires et l’exploitant carrier garantit 
l’observance des impératifs de gestion par les exploitants agricoles susceptibles de faire 
paître leur bétail sur les zones incuses dans la maîtrise foncière, dont les zones d’accueil 
de la translocation, sur toute la durée de l’exploitation et de la remise en état. 
 
 

5.3. Mesures d’accompagnement 
 
Organisation administrative du chantier (A6.1a) 
 
 
MA1 : Veille écologique en phase chantier 
 

 Description de la mesure 
Au cours du chantier, une veille écologique sera réalisée afin de s’assurer de la bonne 
application des mesures et de contrôler la prolifération des espèces exotiques 
envahissantes.  
 
Il s’agira d’alerter au plus tôt l’exploitant des potentiels ajustements à effectuer. 
 
En effet, les projets de restauration écologique sont très complexes. La plupart des 
travaux de restauration ne sont pas difficiles à effectuer, mais une omission d’une action 
peut entraîner des retards, engendrer des coûts supplémentaires et compromettre la 
qualité du projet. Cela implique la nécessité d’un suivi et d’une gestion de projet 
rigoureux. 
 

 Localisation de la mesure 
Cette veille écologique concernera les secteurs évités et le périmètre en exploitation. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure ciblera l’ensemble des espèces locales.  
 

 Surface concernée 
La veille écologique de chantier sera réalisée au niveau du périmètre exploitable et des 
mesures écologiques projetées. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette veille écologique devra être effectuée à chaque étape du projet, idéalement au 
début de chaque phase.  
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Aménagement ponctuel (abris ou gîtes artificiels pour la faune) (A3.a) 
 
MA2 : Pose de nichoirs au sein des bois préservés 
 

 Description de la mesure 
Au sein des bois préservés dans le cadre de la ME1, la pose de nichoirs sera réalisée pour 
faciliter la colonisation de certains oiseaux et mammifères. Il s’agira d’offrir des zones 
refuges pour les oiseaux cavernicoles, l’Écureuil roux et les chiroptères.  
 
Le nichoir boîte à lettres : 
 
C’est le nichoir le plus commun et le plus facile à mettre en place. Il convient à un grand 
nombre d’espèce et seule la dimension du trou d’entrée est variable. 
 
Ainsi plusieurs nichoirs ayant une ouverture de diamètre différent seront disposés au sein 
de la bande boisée préservée. 
 

 
Schéma détaillé d’un nichoir multispécifique format « boîte à lettres » (source : 

nichoirs.net) 
 
Les diamètres d’entrée proposés pour ces nichoirs sont les suivants : 

 5 cm pour le Pic épeiche 
 2,7 cm pour les mésanges 
 4,5 cm pour la Sittelle torchepot 
 une largeur de 2,4 cm pour une hauteur de 6 cm pour le Grimpereau des 

jardins 
 3 cm pour les autres espèces.  
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Le nichoir semi-ouvert : 
 
Certaines espèces comme le Rougegorge familier préfèrent les nichoirs semi-ouverts 
avec une ouverture suffisamment large. En général, cette ouverture doit avoir une 
largeur de 15 cm pour une hauteur de 7 cm. 
 

 
Schéma détaillé d’un nichoir multispécifique format « semi-ouvert » (source : nichoirs.net) 
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Le nichoir à Écureuil roux : 
 
La création de nichoir ne concerne pas que les oiseaux puisque certains modèles, plus 
difficile à réaliser, peuvent être mis en place en faveur des mammifères. Ces abris 
artificiels ont pour vertu d’offrir un grand espace à l’Écureuil roux, de le protéger des 
prédateurs et de lui mettre à disposition des supports d’apprentissage pour ses petits.  
 
Il est recommandé de disposer les nichoirs à plus de 3 m de haut pour éviter d’être 
atteints par les prédateurs. 
 

 
Schéma détaillé d’un nichoir à Écureuil roux (source : jardinature.net) 
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Le nichoir à Chiroptères : 
 
Certains Chiroptères peuvent également coloniser ce type d’abri artificiel. Cela conserve 
principalement les espèces anthropophiles, qui habitent les greniers des habitations ou 
les combles de bâtiments abandonnés.  
 

 
Schéma détaillé d’un nichoir à Chiroptères (source : www.web-ornitho.com) 

 
 Localisation de la mesure 

Tous ces nichoirs seront positionnés au sein des zones boisées préservées dans le cadre 
de la ME1.  
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure ciblera les oiseaux cavernicoles, l’Ecureuil roux et les chiroptères.  

 
 Surface concernée 

Un minimum de 10 nichoirs devra être positionné sur le site 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette mesure sera mise en place dès la phase préparatoire du site. 
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5.4. Mesures compensatoires 
 
Étant donné que : 

 après application des mesures d’évitement et de réduction, il n’apparaît pas 
d’impact résiduel significatif sur les espèces et milieux à enjeux ou protégés,  

 le fonctionnement de la carrière permet le maintien des espèces d’intérêt sur 
son site, 

 le maillage écologique n’est pas altéré, 
 

aucune mesure compensatoire n’est envisagée dans le cadre de ce dossier. 
 
 

5.5. Mesures de suivi 
 
 
A minima les phases de suivi devront être réalisées en T0 puis au début de chaque phase 
pour la veille écologique de chantier puis T+1, T+3, T+5, T+10, T+15, T+20, T+25, 
T+30 et T+32. 
 

Calendrier d’intervention par phase de suivi 
 

Phase T0 T1 T2 T3 T5 T10 T15 T20 T25 T30 T32 

MA1 x    x x x x x   

MS1  x  x x x x x x x x 

 
Pour chaque année de suivi, les périodes d’inventaire seront définies en fonction des 
exigences des espèces ciblées. Une homogénéité dans les périodes de suivis est donc 
conseillée. Les relevés s’échelonneront donc entre les mois d’avril et de juillet auxquels 
pourraient s’ajouter un suivi de l’avifaune hivernante. 
 
Tous les taxons feront l’objet d’une expertise, et plus particulièrement les espèces aux 
enjeux les plus élevés.  
 
Après l’exploitation (année T+30) le suivi perdurera sur 2 ans afin de s’assurer de 
l’efficacité des dernières mesures mises en place. Durant cette phase de suivi, des 
mesures correctrices pourront être proposées à l’exploitant en fonction des résultats 
recueillis.  
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Suivi des mesures écologiques et leur efficacité 

Groupes 
suivis 

Protocoles d’inventaire proposés Indicateurs de biodiversité proposés 
Périodes 

d’inventaires 

Échéancier 
des 

interventions 

Oiseaux 

Réalisation d’inventaires par méthode directe dits d’EFP 
(échantillonnage fréquentiel progressif) sur environ 5 points 
d’écoute (de 20 min environ) complétés par la réalisation 

d’inventaires dits de l’IKA (indice kilométrique d’abondance) 
à raison de 1 IKA par milieu 

Évolution de l’abondance des oiseaux communs 
Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale, de la 

liste rouge de l’UICN et de la liste rouge des oiseaux 
nicheurs de France Métropolitaine 

Fin Mars/avril 
Mai/Juin 

Juillet/Août 

N+1 
N+3 
N+5 
N+10 
N+15 
N+20 
N+25 
N+30 
N+32 

Mammifères 

Réalisation d’inventaires par méthode directe (observation 
visuelle) et indirecte (observation des traces d’activité, des 

traces, des restes de prédateurs, des fécès …) et par 
échantillonnage (points fixes de contact et transects) 

Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge 

nationale 

Fin Mars/avril 
Mai/Juin 

Juillet/Août 

Chiroptères 

Réalisation de points d’écoute réguliers en bordure de site 
afin de vérifier que les espèces fréquentent toujours le 

secteur du projet lors des phases de chasse et de transit. 
Le nombre de contacts par tranche de 30 minutes doit être 

noté afin de pouvoir comparer les résultats au fil des 
années. 

Évolution de l’abondance d’individus, mais également 
d’espèces de chiroptères. 

Juillet/Août 

Reptiles / 
Amphibiens 

Réalisation d’inventaires par méthode surtout directe 
(observation visuelle, écoute) et indirecte (observation des 

mues, traces d’activité…) et par échantillonnage (points 
fixes de contact et transects) 

Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge 

nationale 

Fin Mars/avril 
Mai/Juin 

Juillet/Août 

Papillons 

Réalisation d’inventaires par observation visuelle et par 
échantillonnage (au minimum 4 transects représentatifs 

choisis afin d’échantillonner tous les milieux, les 
observations étant faites selon le protocole PROPAGE dans 

une bande large de 5 m de part et d’autre du transect) 

Évolution de l’abondance des papillons 
Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge 

nationale 

Mai/Juin 
Juillet/Août 

Orthoptères 
Réalisation d’inventaires au filet fauchoir le long de 

transects. 

Évolution de l’abondance des orthoptères 
Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge 

nationale 

Juillet/Août 

Flore / 
Habitat de 
végétation 

Réalisation d’inventaires de la flore vasculaire au niveau de 
plusieurs placettes dans chaque habitat concerné, avec 

relevé d’abondance. 

Évolution de l’abondance et de la diversité floristique 
Évolution des habitats dans la succession végétale 

Espèces protégées au sens des textes communautaires, de 
la protection nationale ou régionale, des listes rouges 

régionales et nationales. 

Mai/Juin 
Juillet/Août 
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5.6. Mesures prises dans le cadre de la remise en état 

 
Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu (R2.1q) 
 
 
ORE1 : Reboisement de la partie nord du périmètre exploitable 
 

 Description de la mesure 
 
Les enjeux écologiques du Mont Briançon concernant les milieux boisés, il a été décidé de 
réaménager la partie nord des terrains exploités en bois. Cela permettra de créer une 
continuité écologique boisé sur ce versant sud. Les essences seront identiques à celles 
retrouvées au sein du massif actuel.  
 

 Localisation de la mesure 
 
Ce reboisement se fera sur la partie nord de l’emprise exploitée. 
 

 
Localisation de la ORE1 : reboisement en partie nord du site 

 
 Espèces bénéficiant de la mesure 

Cette opération cible particulièrement les oiseaux, l’Écureuil roux et les chiroptères.  

  

Boisement 
réalisés lors du 
réaménagement 
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 Surface concernée et calendrier de mise en œuvre 

 
La surface boisée créée sur les banquettes supérieures représentera environ 1 ha.  
Ce réaménagement interviendra au cours de la phase 5 (année 20 à 25) 
 
 
ORE2 : Reconstitution de pelouses mésoxérophiles 
 

 Description de la mesure 
 
La sensibilité écologique de ces milieux mésoxérophiles au niveau local a été démontrée 
dans le cadre de cette étude. Des mesures de conservation ont été prises dans ce cadre 
au travers des ME2 et ME3. En complément, le projet a été adapté afin de restituer en 
phase de réaménagement des milieux similaires. Ces habitats seront retrouvés en fond 
de découverte à l’ouest et en étage dans la partie est. 
 
Pour favoriser la reprise de la végétation sur les banquettes, à mesure du phasage du 
foin sera collecté sur les pelouses non exploitées, puis répandu sur les banquettes 
réaménagées, conformément aux préconisations de la DREAL dans leur avis daté du 14 
février 2022. 
La gestion de ces banquettes sera réalisée en lien avec le suivi écologique, de manière à 
adapter le pâturage et/ou l’entretien mécanique en fonction de la qualité du peuplement 
végétal. Un plan de gestion sera à cet effet rédigé par le CPIE Clermont-dômes. 
 

 Localisation de la mesure 
 
La moitié sud du site exploité sera réaménagée en pelouse, dont la partie est en étages. 
 

 
Localisation de la ORE2 : reconstitution de pelouses mésoxérophiles 

Reconstitution de 
pelouses 
mésoxérophiles

Reconstitution de 
pelouses 
mésoxérophiles 
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 Espèces bénéficiant de la mesure 
 
Cette opération cible particulièrement les insectes et la flore typiques de ce genre de 
milieux, telles que les reptiles, le Mercure et la Crucianelle à feuilles étroite. 
 
 

 Surface concernée et calendrier de mise en œuvre 
 
La surface de pelouses mésoxérophiles créée sera de l’ordre de 4,3 ha.   
 
Ce réaménagement interviendra à partir de la phase 2b (année 8) et se prolongera 
jusqu’à la fin de l’exploitation (année 30).  
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5.7. Synthèse sur les mesures écologiques 

 
 
5.7.1. Rappel des mesures 
 
Les mesures mises en place sont reprises ci-après : 

 
Mesures d’évitement 
ME1 : Évitement de secteurs boisés au sein du périmètre de la carrière 
ME2 : Évitement d’une zone de fourrés pour y rétablir des pelouses mésoxérophiles 
ME3 : Évitement d’une zone de pelouses mésoxérophiles et retrait vis-à-vis des haies 
favorables aux reptiles 
ME4 : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 
 
Mesures de réduction 
MR1 : Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention 
MR2 : Réduction des risques de pollution 
MR3 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
MR4 : Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif  
MR5 : Mise en place d’un protocole de contrôle des arbres potentiellement utilisés comme 
gîte arboricole par les chiroptères  
MR6 : Réduction des envols de poussières 
MR7 : Réduction des nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du risque incendie 
MR9 : Translocation de la station de Crucianelle à feuilles étroites et de la Carline à feuille 
d’Acanthe 
 
Mesures de suivi 
MS1 : Suivi sur le périmètre exploité, en cours d’exploitation et exploitable 
 
Mesures d’accompagnement 
 
MA1 : Veille écologique en phase chantier 
MA2 : Pose de nichoirs au sein des bois préservés 
 
Mesures prises dans le cadre de la remise en état 
 
ORE1 : Reboisement de la partie nord du périmètre exploitable 
ORE2 : Reconstitution de pelouses mésoxérophiles 
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5.7.2. Description des mesures 
 

Mesures 
Référence au « Guide 

d’aide à la définition des 
mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 
Espèces 

bénéficiant de la 
mesure 

Effets de la mesure 
Surface 

concernée 
Calendrier de mise 

en œuvre 

ME1 : Évitement de 
secteurs boisés au 
sein du périmètre 

de la carrière 

E1.1.c : Évitement 
« amont » 

Redéfinition des 
caractéristiques du projet 

Préservation de deux zones 
boisées en périphérie du 
périmètre exploitable. 

Une zone au nord et 
l’autre au sud 

Espèces forestières 
(oiseaux, Écureuil 

roux, Chiroptères…) 

Éviter la destruction d’habitats 
d’espèces protégées. 

12 184 m² 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 jusqu’à 

T30) 

ME2 : Évitement 
d’une zone de 
fourrés pour y 

rétablir des 
pelouses 

mésoxérophiles 

Gestion d’une zone de fourrés par 
débroussaillage et entretien par 
fauchage tardif pour rétablir des 

pelouses mésoxérophiles. 

Nord-est 
Reptiles, insectes, 

flore 
Éviter la destruction d’habitats 

d’espèces protégées. 
3 400 m² 

ME3 : Évitement 
d’une zone de 

pelouses 
mésoxérophiles et 
retrait vis-à-vis des 

haies favorables 
aux reptiles 

Evitement d’une partie des 
pelouses mésoxérophiles et mise 

en place d’une bande tampon 
préservée vis-à-vis des haies 

favorables aux reptiles 

Sud 
Reptiles, insectes, 

flore 
Éviter la destruction d’habitats 

d’espèces protégées. 
7 300 m² 

ME4 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

E3.2a : Évitement 
technique en phase 

exploitation / 
fonctionnement 

Absence totale d'utilisation de 
produits phytosanitaires et de 

tout produit polluant ou 
susceptible d’impacter 
négativement le milieu 

Aucun produit phytosanitaire ne 
sera utilisé sur le site. 

Carrière projetée Toutes les espèces 

Répondre à l’impact potentiel sur 
l’altération des habitats d’espèces 

protégées et sur la destruction 
d’espèces 

Toute l’emprise 
du projet 

MR1 : Mise en place 
d’un calendrier 

prévisionnel 
d’intervention 

R3.1a : Réduction 
temporelle en phase 

travaux 
R3.2a : Réduction 

temporelle en phase 
exploitation / 

fonctionnement 
Adaptation de la période des 

travaux sur l’année ; 
Adaptation des périodes 

d'exploitation / d’activité / 
d’entretien sur l'année 

Les périodes de fortes sensibilités 
des espèces sont proscrites pour 

tous les travaux préparatoires tels 
que le déboisement ou le 

débroussaillage 

Carrière projetée Toutes les espèces 
Réduire les impacts sur la 

destruction et le dérangement des 
espèces 

Toute l’emprise 
du projet 

Travaux préparatoires à 
chaque phase (T0 à T30) 
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Mesures 
Référence au « Guide 

d’aide à la définition des 
mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 
Espèces 

bénéficiant de la 
mesure 

Effets de la mesure 
Surface 

concernée 
Calendrier de mise 

en œuvre 

MR2 : Réduction 
des risques de 

pollution 

R2.1d : Réduction 
technique en phase travaux 

Dispositif préventif de lutte 
contre une pollution et 

dispositif d’assainissement 
provisoire de gestion des eaux 

pluviales et de chantier 

Mise en place de mesures de 
prévention (révision des engins, 

kit anti-pollution, lieux de 
stockage des produits bien définis 

et protégés, disposition de 
traitement des pollutions…). 

Carrière projetée Toutes les espèces 
Répondre à l’impact potentiel sur 
l’altération des habitats d’espèces 

protégées 

Toute l’emprise 
du projet 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 

MR3 : Lutte contre 
les espèces 
exotiques 

envahissantes 

R2.1f : Réduction technique 
en phase travaux 

Dispositif de lutte contre les 
espèces exotiques 

envahissantes (actions 
préventives et curatives) 

Surveillance, sensibilisation du 
personnel, arrachage, fauche et 

export des rejets. 
Carrière projetée Toutes les espèces 

Pallier l’impact sur l’altération des 
habitats d’espèces protégées 

Toute l’emprise 
du projet 

MR4 : Mise en place 
d’un phasage 
d’exploitation 

progressif 
R2.1i : Dispositif 

permettant d'éloigner les 
espèces à enjeux et/ou 
limitant leur installation 

La fuite des individus vers des 
zones favorables sera favorisée 

par le phasage projeté. Celui-ci se 
fera en plusieurs étapes, ce qui 

permettra aux espèces de 
coloniser les milieux adjacents. 

Carrière projetée Toutes les espèces 
Pallier l’impact sur la destruction 

et le dérangement d’individus 
d’espèces protégées. 

Toute l’emprise 
du projet 

Le phasage a été établi 
sur une durée de 30 ans 

en plusieurs tranches 
quinquennales 

MR5 : Mise en place 
d’un protocole de 

contrôle des arbres 
potentiellement 

utilisés comme gîte 
arboricole par les 

chiroptères 

Un écologue expertisera les bois 
avant le défrichement et en cas 

de découverte de cavités 
favorables aux chiroptères un 

protocole strict sera mis en place 
pour la coupe de l’arbre incriminé 

Massif boisé qui sera 
exploité au nord 

Espèces cavernicoles 
(oiseaux et 
chiroptères) 

Pallier l’impact sur la destruction 
et le dérangement d’individus 

d’espèces protégées. 

Surface boisée 
de 19 400 m² 

Automne ou hiver 
précédant le 
défrichement 

MR7 : Réduction 
des envols de 

poussières R2.1k : Réduction 
technique en phase travaux 

R2.2c : Réduction 
technique en phase 

exploitation / 
fonctionnement 

Dispositif de limitation des 
nuisances envers la faune 

Mise en place d’un dispositif 
d’arrosage, réduction de la vitesse 

de circulation des engins… 
Carrière projetée Toutes les espèces 

Réduire le dérangement des 
espèces et l’altération des habitats 

de végétation. 

Toute l’emprise 
du projet 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 

MR8 : Réduction 
des nuisances 
lumineuses 

Aucun éclairage ne sera mis en 
place sur le site 

Carrière projetée 

Espèces aux mœurs 
nocturnes comme les 

chiroptères ou les 
rapaces nocturnes. 

Réduire le potentiel dérangement 
des espèces 

Toute l’emprise 
du projet 

MR9 : Réduction du 
risque incendie 

Tout feu sera strictement interdit, 
les engins seront tous équipés 
d’extincteurs, des consignes et 

une formation seront données au 
personnel 

Carrière projetée Toutes les espèces 

Pallier l’impact sur la destruction 
d’habitats d’espèces et celle 

d’individus appartenant à des 
espèces peu mobiles 

Toute l’emprise 
du projet 

MR9 : Translocation 
de la station de 
Crucianelle à 

feuilles étroites et 
Carline à feuille 

d’Acanthe 
 

R2.1n : Récupération et 
transfert d’une partie du 

milieu naturel 

La couverture superficielle du sol 
accueillant la station de 

Crucianelle à feuilles étroites sera 
prélevée et transférée au niveau 
des pelouses préservées dans le 

cadre de la ME3 
 

Transfert au niveau des 
pelouses préservées 

dans le cadre de la ME3

Crucianelle à feuilles 
étroites 

 
Carline à feuille 

d’Acanthe 

Pallier l’impact sur la destruction 
d’une espèce végétale à enjeu 

La station 
actuelle de 

Crucianelle à 
feuilles étroites 

couvre une 
surface 

d’environ 

Le transfert s’effectuera 
en relation avec le 

phasage. Dès que la zone 
de la station actuelle 

devra être exploitée, les 
opérations de 

récupération et de 
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Mesures 
Référence au « Guide 

d’aide à la définition des 
mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 
Espèces 

bénéficiant de la 
mesure 

Effets de la mesure 
Surface 

concernée 
Calendrier de mise 

en œuvre 

Ce site servira également pour la 
translocation de la Carline à 

feuille d’Acanthe 

3 233 m². La 
zone de 

transfert occupe 
pour sa part une 

surface 
d’environ 
7 300 m². 

 
Pour la Carline, 

ce sont 5 
individus 

observés qui 
seront 

transférés 

transfert de la couche 
superficielle devront être 

réalisées. 

MA1 : Veille 
écologique en phase 

chantier 

A6. 1a : Action de 
gouvernance 

Organisation administrative du 
chantier 

Veille écologique afin de s’assurer 
de la bonne application des 
mesures et de contrôler la 
prolifération des espèces 
exotiques envahissantes. 

Carrière projetée Toutes les espèces 

Assurer de la bonne réalisation 
des mesures et assister 

l’exploitant dans la mise en œuvre 
des mesures. 

Toute l’emprise 
du projet 

Chaque début de phase 

MA2 : Pose de 
nichoirs au sein des 

bois préservés 

A3.a : Aménagement 
ponctuel (abris ou gîtes 
artificiels pour la faune) 

Pose de nichoirs artificiels au 
niveau des bois préservés 

Au niveau des bois 
préservés dans le cadre 

de la ME1 

Espèces cavernicoles 
forestières (oiseaux, 

Écureuil roux, 
Chiroptères) 

Pallier l’impact sur la destruction 
et le dérangement d’individus 

d’espèces protégées. 

Un minimum de 
10 nichoirs 
devra être 

positionné sur le 
site 

Dès la phase préparatoire 
du site. 

ORE1 : 
Reboisement de la 

partie nord du 
périmètre 
exploitable R2.1q : Dispositif d’aide à 

la recolonisation du milieu 

Reconstitution de bois en 
périphérie nord et en continuité 
avec les bois du Mont Briançon 

Moitié nord du 
périmètre exploitable 

Espèces forestières 
(oiseaux, Écureuil 

roux et Chiroptères) 

Réduire l’impact sur la destruction 
d’habitats pour les espèces 

A compléter A compléter 

ORE2 : 
Reconstitution de 

pelouses 
mésoxérophiles 

Des pelouses mésoxérophiles 
seront reconstituées au sud, sur 
le fond du carreau et en étages. 

Moitié sud du périmètre 
exploitable 

Reptiles, insectes, 
flore 

Réduire l’impact sur la destruction 
d’habitats pour les espèces 

A compléter A compléter 

MS1 : suivi sur le 
périmètre exploité, 

en cours 
d’exploitation et 

exploitable 

- Suivi généraliste Tout le site Toutes les espèces 
Assurer de la bonne réalisation 

des mesures 
Toute l’emprise 

du projet 

T+1, T+3, T+5, T+10, 
T+15, T+20, T+25, T+30 

et T+32 
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5.7.3. Calendrier des mesures 
 
Afin de favoriser la biodiversité, les mesures de remédiation s’étaleront tout au long de 
l’exploitation suivant le calendrier de mise en place ci-dessous : 
 

Mesures 
Phase 

préparatoire 
(A0) 

Phases d’exploitation de T0 à T30 
Post-exploitation 

(T30) 

ME1 Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement 

ME2 Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement 

ME3 Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement 

ME4 Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement 

MR1  Du début à la fin de l’exploitation 
MR2 Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement 

MR3 Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement 

MR4 Du début à la fin de l’exploitation 
MR5 Avant le défrichement des bois 

MR6 Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement 

MR7 Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement 

MR8 Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement 

MR9 Travaux 
préparatoires 

  

MA1 Travaux 
préparatoires à 

la phase 1 
Début de chaque phase   

MA2 Travaux 
préparatoires 

  

ORE1  Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement 

ORE2  Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement 

MS1  Années 1, 3 et 5, 10, 15, 20, 25, 30 Année 32 
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5.7.4. Chiffrage des mesures 
 
Le tableau ci-dessous présente le chiffrage détaillé des mesures lorsque celui-ci peut être 
distingué de la définition même du projet technique (cas notamment des mesures 
d’évitement). 
 

Code Mesures Coût 

ME1 
Évitement de secteurs boisés au sein du périmètre de 

la carrière Aucun surcoût (mais des 
pertes indirectes liées au 
volume de granulats non 

extraits) 

ME2 
Évitement d’une zone de fourrés pour y rétablir des 

pelouses mésoxérophiles 

ME3 
Évitement d’une zone de pelouses mésoxérophiles et 

retrait vis-à-vis des haies favorables aux reptiles 
ME4 Absence d’utilisation de produits phytosanitaires Aucun surcoût 

MR1 
Mise en place d’un calendrier prévisionnel 

d’intervention 
Aucun surcoût 

MR2 Réduction des risques de pollution Aucun surcoût 
MR3 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes ~500 € par an soit 15 000€ 
MR4 Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif Aucun surcoût 

MR5 
Mise en place d’un protocole de contrôle des arbres 

potentiellement utilisés comme gîte arboricole par les 
chiroptères 

5 000 € 

MR6 Réduction des envols de poussières Aucun surcoût 
MR7 Réduction des nuisances lumineuses Aucun surcoût 
MR8 Réduction du risque incendie Aucun surcoût 

MR9 
Translocation de la station de Crucianelle à feuilles 

étroites et des individus de Carline à feuille d’Acanthe 
2 500 € 

MA1 Veille écologique en phase chantier 5 000 € 
MA2 Pose de nichoirs au sein des bois préservés 3 500 € 

ORE1 
Reboisement de la partie nord du périmètre 

exploitables Chiffré dans le 
réaménagement du site 

ORE2 Reconstitution de pelouses mésoxérophiles 

MS1 
Suivi sur le périmètre exploité, en cours d’exploitation 

et exploitable 
3 000 € par an soit 27 000€ 

TOTAL 58 000 €  
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5.8. Etude des impacts résiduels après l’application des mesures 

d’atténuation 
 
5.8.1. Analyse par type d’impact 
 

Incidences potentielles au niveau du projet 
(en l’absence de mesures de protection) 

Mesures d’atténuation 
Impacts 

résiduels* 

Destruction ou altération d’habitats de végétation à 
enjeux 

ME1, ME2, ME3, ME4, MR2, MR3, 
MR4, MR6, MR8, MA1, MS1, ORE1, 

ORE2 
Très faibles 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces d’intérêt 
ME1, ME2, ME3, ME4, MR1, MR2, 
MR3, MR4, MR5, MR6, MR7, MR8, 

MA1, MA2, MS1, ORE1, ORE2 
Très faibles 

Destruction de la flore à enjeux 
ME3, MR2, MR3, MR4, MR6, MR8, 

MR9, MA1, MS1, ORE2 
Faibles 

Destruction de l’avifaune à enjeux 
ME1, ME2, ME3, ME4, MR1, MR2, 
MR4, MR5, MR6, MR7, MR8, MA1, 

MA2, MS1, ORE1, ORE2 
Très faibles 

Destruction des mammifères à enjeux 
ME1, ME2, ME3, ME4, MR1, MR2, 
MR4, MR5, MR6, MR7, MR8, MA1, 

MA2, MS1, ORE1, ORE2 
Très faibles 

Destruction de l’herpétofaune à enjeux 
ME1, ME2, ME3, ME4, MR1, MR2, 
MR4, MR6, MR7, MR8, MA1, MS1, 

ORE1, ORE2 
Très faibles 

Destruction de l’entomofaune à enjeux 
ME1, ME2, ME3, ME4, MR1, MR2, 
MR4, MR6, MR7, MR8, MA1, MS1, 

ORE1, ORE2 
Très faibles 

Dérangement des espèces 
ME1, ME2, ME3, ME4, MR1, MR4, 

MR6, MR7, MR8, MA1, MS1 
Très faibles 

Rupture de corridor écologique 
ME1, ME2, ME3, ME4, MR1, MR4, 

MR7, MR8, MA1, MS1, ORE1, ORE2 
Très faibles 

Installation d’espèces exotiques envahissantes ME1, ME2, ME3, ME4, MR3, MA1 Faibles 

*Les mesures d’accompagnement, de remise en état et de suivi sont renseignées à titre 
indicatif, et ne sont pas prises en compte dans l’évaluation des impacts résiduels. 
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5.8.2. Analyse par espèces 
 
Afin d’étudier la pertinence des mesures d’atténuation envisagées, une analyse par 
espèces ou groupes d’espèces à enjeux a été réalisée. 
 
Elle prend en compte l’ensemble des espèces présentant des impacts bruts supérieurs à 
très faibles, qu’elles soient protégées ou non, ainsi que les espèces protégées communes 
dont la reproduction est avérée dans l’emprise du projet. Cela concerne donc : 

 Pour la flore : la Crucianelle à feuilles étroites et la Carline à feuille d’Acanthe 
 pour les oiseaux : le cortège des milieux semi-ouverts/bocagers et le cortège 

des milieux forestiers 
 les chiroptères 
 pour les reptiles : la Couleuvre esculape, le Lézard à deux raies, le Lézard 

des murailles et l’Orvet fragile 
 pour les insectes : l’Aïolope automnale, le Cuivré mauvin, le Mercure, 

l’Oedipode rouge et l’Oedipode soufrée. 
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Espèces / Étapes 

Espèce 
protégée Enjeux locaux 

initiaux 
Risque d’impact 

Évaluation des 
impacts avant 
application des 

mesures 

Mesures d’évitement 
Évaluation des 
impacts après 

évitement 
Mesures de réduction 

Évaluation des 
impacts après 

réduction 

Mesures de remise 
en état et 

d’accompagnement 

Évaluation des 
impacts après 

remise en état et 
accompagnement 

Évaluation du 
maintien de 

l’état de 
conservation 

Crucianelle à 
feuilles étroites 

Non Forts 
Destruction des 

stations  
Très forts 

ME2 : Évitement d’une 
zone de fourrés pour y 
rétablir des pelouses 
mésoxérophiles 
ME3 : Évitement d’une 
zone de pelouses 
mésoxérophiles et 
retrait vis-à-vis des 
haies favorables aux 
reptiles 
ME4 : Absence 
d’utilisation de 
produits 
phytosanitaires 

Forts 

MR1 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 
d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 
MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR8 : Réduction du 
risque incendie 
MR9 : Translocation de la 
station de Crucianelle à 
feuilles étroites  

Faibles 

MA1 : Veille 
écologique en phase 
chantier 
ORE2 : 
Reconstitution de 
pelouses 
mésoxérophiles 
 

Très faibles Bon 

Carline à 
feuille 

d’Acanthe 

Oui Forts 
Destruction des 

individus 
Forts 

ME3 : Évitement d’une 
zone de pelouses 
mésoxérophiles et 
retrait vis-à-vis des 
haies favorables aux 
reptiles 
 

Forts 
MR9 : Translocation des 
individus de Carline à 
feuille d’Acanthe 

Faible 

MA1 : Veille 
écologique en phase 
chantier 
ORE2 : 
Reconstitution de 
pelouses 
mésoxérophiles 
 

Très faibles Bon 

Cortège des 
milieux semi-

ouverts/bocagers 
Oui 

Modérés 
(pour le 

Bruant jaune, 
le 

Chardonneret 
élégant et le 
Serin cini) 

Destruction de leur 
habitat de 

reproduction, de repos 
et de chasse 

Faibles 

ME1 : Évitement de 
secteurs boisés au 
sein du périmètre de 
la carrière 
ME2 : Évitement d’une 
zone de fourrés pour y 
rétablir des pelouses 
mésoxérophiles 
ME3 : Évitement d’une 
zone de pelouses 
mésoxérophiles et 
retrait vis-à-vis des 
haies favorables aux 
reptiles 
ME4 : Absence 
d’utilisation de 
produits 
phytosanitaires 

Faibles MR1 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 
d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 
MR4 : Mise en place d’un 
phasage d’exploitation 
progressif  
MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du 
risque incendie 

Très faibles 

MA1 : Veille 
écologique en phase 
chantier 
ORE1 : Reboisement 
de la partie nord du 
périmètre exploitable 
ORE2 : 
Reconstitution de 
pelouses 
mésoxérophiles 

Négligeables 

Très bon 

Destruction potentielle 
de leur nid ou collision 

d’individus par des 
engins de chantier 

Faibles Faibles Très faibles Négligeables 

Faibles 
Dérangement des 

individus 
Modérés Faibles Très faibles Négligeables 

Cortège des 
milieux forestiers 

Oui Faibles 

Destruction de leur 
habitat de 

reproduction, de repos 
et de chasse 

Modérés 

ME1 : Évitement de 
secteurs boisés au 
sein du périmètre de 
la carrière 
ME4 : Absence 
d’utilisation de 
produits 
phytosanitaires 

Faibles 

MR1 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 
d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 
MR4 : Mise en place d’un 
phasage d’exploitation 
progressif  
MR5 : Mise en place d’un 
protocole de contrôle des 
arbres potentiellement 
utilisés comme gîte 
arboricole par les 
chiroptères  
MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR7 : Réduction des 

Très faibles 

MA1 : Veille 
écologique en phase 

chantier 
ORE1 : Reboisement 
de la partie nord du 

périmètre exploitable 

Négligeables 

Très bon 

Destruction potentielle 
de leur nid ou collision 

d’individus par des 
engins de chantier 

Modérés Faibles Très faibles Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Modérés Modérés Très faibles Négligeables 
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Espèces / Étapes 

Espèce 
protégée Enjeux locaux 

initiaux 
Risque d’impact 

Évaluation des 
impacts avant 
application des 

mesures 

Mesures d’évitement 
Évaluation des 
impacts après 

évitement 
Mesures de réduction 

Évaluation des 
impacts après 

réduction 

Mesures de remise 
en état et 

d’accompagnement 

Évaluation des 
impacts après 

remise en état et 
accompagnement 

Évaluation du 
maintien de 

l’état de 
conservation 

nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du 

risque incendie 

Chiroptères Oui 

Modérés pour 
la Barbastelle 

d’Europe 

Destruction de leur 
habitat de 

reproduction, de repos 
et de chasse 

Faibles 
ME1 : Évitement de 
secteurs boisés au 
sein du périmètre de 
la carrière 
ME2 : Évitement d’une 
zone de fourrés pour y 
rétablir des pelouses 
mésoxérophiles 
ME3 : Évitement d’une 
zone de pelouses 
mésoxérophiles et 
retrait vis-à-vis des 
haies favorables aux 
reptiles 
ME4 : Absence 
d’utilisation de 
produits 
phytosanitaires 

Faibles 

MR1 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 
d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 
MR4 : Mise en place d’un 
phasage d’exploitation 
progressif  
MR5 : Mise en place d’un 
protocole de contrôle des 
arbres potentiellement 
utilisés comme gîte 
arboricole par les 
chiroptères  
MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 

MR8 : Réduction du 
risque incendie 

Très faibles 

MA1 : Veille 
écologique en phase 

chantier 
ORE1 : Reboisement 
de la partie nord du 

périmètre exploitable 

Négligeables 

Très bon 

Faibles pour 
la Pipistrelle 
commune 

Destruction potentielle 
de leur nid ou collision 

d’individus par des 
engins de chantier 

Faibles Faibles Très faibles Négligeables 

Très faibles 
Dérangement des 

individus 
Modérés Faibles Très faibles Négligeables 

Couleuvre 
esculape 

Oui Modérés 

Destruction de son 
habitat de 

reproduction, de repos 
et de chasse 

Modérés 

ME2 : Évitement d’une 
zone de fourrés pour y 
rétablir des pelouses 
mésoxérophiles 
ME3 : Évitement d’une 
zone de pelouses 
mésoxérophiles et 
retrait vis-à-vis des 
haies favorables aux 
reptiles 
ME4 : Absence 
d’utilisation de 
produits 
phytosanitaires 

Très faibles 

MR1 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 
d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 
MR4 : Mise en place d’un 
phasage d’exploitation 
progressif  
MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 

MR8 : Réduction du 
risque incendie 

Très faibles 

MA1 : Veille 
écologique en phase 
chantier 
ORE2 : 
Reconstitution de 
pelouses 
mésoxérophiles 

Négligeables 

Très bon 

Collision d’individus par 
des engins de chantier 

Modérés Faibles Très faibles Négligeables 

Lézard à deux 
raies, Lézard des 
murailles et Orvet 

fragile 

Oui 

Faibles pour 
le Lézard à 
deux raies 

Destruction de leur 
habitat de 

reproduction, de repos 
et de chasse 

Modérés 

ME2 : Évitement d’une 
zone de fourrés pour y 
rétablir des pelouses 
mésoxérophiles 
ME3 : Évitement d’une 
zone de pelouses 
mésoxérophiles et 
retrait vis-à-vis des 
haies favorables aux 
reptiles 

ME4 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

Très faibles 

MR1 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 
d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 
MR4 : Mise en place d’un 
phasage d’exploitation 
progressif  
MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 

MR8 : Réduction du 
risque incendie 

Très faibles 

MA1 : Veille 
écologique en phase 
chantier 
ORE2 : 
Reconstitution de 
pelouses 
mésoxérophiles 

Négligeables 

Très bon 

Très faibles 
Collision d’individus par 
des engins de chantier 

Modérés Faibles Très faibles Négligeables 

Aïolope 
automnale et 

Oedipode soufré 
Non 

Modérés pour 
l’Oedipode 

soufrée 

Destruction de leur 
habitat de 

reproduction, de repos 
et de chasse 

Modérés 

ME2 : Évitement d’une 
zone de fourrés pour y 
rétablir des pelouses 
mésoxérophiles 
ME3 : Évitement d’une 
zone de pelouses 

Très faibles 

MR1 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 
d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 
MR4 : Mise en place d’un 

Très faibles 

MA1 : Veille 
écologique en phase 
chantier 
ORE2 : 
Reconstitution de 
pelouses 

Négligeables 
Très bon 

Faibles pour 
l’Aïolope 

Collision d’individus par 
des engins de chantier 

Modérés Faibles Très faibles Négligeables 
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Espèces / Étapes 

Espèce 
protégée Enjeux locaux 

initiaux 
Risque d’impact 

Évaluation des 
impacts avant 
application des 

mesures 

Mesures d’évitement 
Évaluation des 
impacts après 

évitement 
Mesures de réduction 

Évaluation des 
impacts après 

réduction 

Mesures de remise 
en état et 

d’accompagnement 

Évaluation des 
impacts après 

remise en état et 
accompagnement 

Évaluation du 
maintien de 

l’état de 
conservation 

automnale mésoxérophiles et 
retrait vis-à-vis des 
haies favorables aux 
reptiles 

ME4 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

phasage d’exploitation 
progressif  
MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 

MR8 : Réduction du 
risque incendie 

mésoxérophiles 

Cuivré mauvin, 
Mercure et 

Oedipode rouge 
Non 

Forts pour le 
Mercure 

Destruction de leur 
habitat de 

reproduction, de repos 
et de chasse 

Faibles 

ME2 : Évitement d’une 
zone de fourrés pour y 
rétablir des pelouses 
mésoxérophiles 
ME3 : Évitement d’une 
zone de pelouses 
mésoxérophiles et 
retrait vis-à-vis des 
haies favorables aux 
reptiles 

ME4 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

Très faibles 

MR1 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 
d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 
MR4 : Mise en place d’un 
phasage d’exploitation 
progressif  
MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 

MR8 : Réduction du 
risque incendie 

Très faibles 

MA1 : Veille 
écologique en phase 
chantier 
ORE2 : 
Reconstitution de 
pelouses 
mésoxérophiles 

Négligeables 

Très bon 

Faibles 
Collision d’individus par 
des engins de chantier 

Faibles Très faibles Très faibles Négligeables 
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5.8.3. Conclusion sur les impacts résiduels  
 
La mise en place des mesures présentées précédemment permettra d’avoir des impacts 
résiduels très faibles en ce qui concerne les milieux naturels, la faune et la flore.  
 
L’objectif prioritaire était de ne pas porter atteinte aux populations d’espèces des milieux 
secs et forestiers.  
 
Des mesures de réduction simples seront réalisées comme la mise en place d’un 
calendrier d’intervention, la lutte contre les pollutions et les incendies, la mise en place 
d’un phasage d’exploitation progressif ainsi que des actions contre les espèces exotiques 
envahissantes. Des mesures spécifiques aux espèces forestières ont été également 
entreprises, à savoir le contrôle des potentiels arbres à cavités. De même pour la 
Crucianelle à feuilles étroites et la Carline à feuilles d’Acanthe qui font l’objet d’une 
mesure spécifique de conservation. 
 
En complément, des mesures d’accompagnement et de suivi ont été réfléchies afin de 
contrôler la bonne efficacité des mesures d’évitement et de réduction.  
 
De plus, à terme, les opérations de remise en état permettront de garder l’attraction du 
site du projet pour la biodiversité notamment en recréant des bois et des pelouses 
mésoxérophiles. 

 

Impact Mesures mises en place Impact résiduel 

Destruction ou altération 
d’habitats naturels 

ME1, ME2, ME3, ME4, MR2, MR3, 
MR6, MR7, MR8, MA1, ORE1, 

ORE2, MS1 

Négligeable 

Destruction d’une espèce à 
enjeux 

ME1, ME2, ME3, ME4, MR1, MR2, 
MR4, MR5, MR6, MR7, MR8, MR9, 

MA1, MA2, ORE1, ORE2, MS1 

Très faibles à négligeable 

Dérangement des espèces 
ME1, ME2, ME3, ME4, MR1, MR2, 
MR4, MR6, MR7, MR8, MA1, MA2, 

ORE1, ORE2, MS1 

Négligeable 

Changement d’occupation du 
sol 

ME1, ME2, ME3, MR2, MR3, MR4, 
MR8, MA1, ORE1, ORE2, MS1 

Négligeable 

Favorisation d’espèces 
exotiques envahissantes 

MR3, MA1, MS1 
Négligeable 

Altération du fonctionnement 
écologique 

ME1, ME2, ME3, MR2, MR4, MR8, 
MA1, ORE1, ORE2, MS1 

Négligeable 
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6. ETUDES DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES 
PROJETS LOCAUX 

 
Les autres projets dans le secteur étudié ont été inventoriés par recherche de données 
auprès de la Préfecture de la Haute-Loire et services gestionnaires des grandes 
infrastructures (routes, voies ferrées,…) par l’intermédiaire de leurs sites internet.  
 
Au moment de la rédaction de ce dossier (juillet/novembre 20200), aucun projet soumis 
à étude d’impact ou non et ayant fait l’objet de l’avis de l’autorité environnementale ou 
d’une enquête publique n’est connu dans le secteur d’étude. 
 
Une enquête réalisée lors de la réalisation de cette étude (mairie, données locales …) a 
permis de compléter les informations disponibles. 
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7. LES ESPÈCES CONCERNÉES PAR LA DEMANDE 
DE DÉROGATION 

 
Seule la Carline à feuilles d’Acanthe, espèce protégée bien qu’elle soit à enjeux faibles, 
sera impacté par le projet avec la suppression des individus se trouvant sur la zone à 
exploiter.  
 
Eu égard au nombre d'individus des autres espèces protégées, et/ou de leur localisation, 
aucune destruction intentionnelle de flore et d'individus ou d’œufs ne sera possible dans 
le cadre du projet d’ouverture de la carrière.  
 
Le Lézard des murailles pourrait être concerné par le risque de destruction mais son 
caractère mobile lui permettra de se déplacer lors du développement des travaux, 
prévenant ainsi le risque de destruction sans que celui-ci ne puisse être totalement 
exclut. 
 
Après analyse de l’état initial et du projet d’exploitation, il s’avère que le projet ne remet 
pas en question le bon accomplissement des cycles biologiques d’aucune autre des 
espèces citées dans l’étude car : 

 le projet ne remet pas en question le bon accomplissement des cycles 
biologiques des espèces protégées ; 

 la perte nette définitive d’habitats d’espèces dus aux impacts du projet ne 
remet pas en question la capacité de l’espèce à réaliser son cycle de vie ; 

 la sensibilité des espèces protégées présentes est faible eu égard à leur 
rareté, à leurs exigences biologiques et aux menaces les concernant à 
différentes échelles ; 

 la connectivité entre les sites dégradés et les sites alternatifs intacts situés à 
proximité est maintenue ; 

 les possibilités de déplacement des animaux concernés vers les sites 
alternatifs sont assurées ; 

 les sites de report de chaque espèce ne présentent pas d’effet de saturation 
ou de concurrence avec d’autres espèces. 

 
Toutefois, en raison de l’incidence du projet sur la Carline à feuilles d’Acanthe et 
de l’incidence potentielle sur le Lézard des murailles et les chiroptères, un 
dossier de dérogation au titre des espèces protégées est ici nécessaire. 
 
Cette demande de dérogation est incluse dans la demande d’autorisation d’exploiter, elle 
fait l’objet d’un dossier spécifique autoporteur constitué des pièces jointes PJ 88 à 95. 
 
 
Nom vernaculaire Nom scientifique CERFAs concernés 

Flore 
Carline à feuilles 
d’Acanthe 

Carlina acanthifolia subsp. 
acanthifolia 

CERFA n°13617*01 : demande de dérogation pour 
l’arrachage d’espèces végétales protégées 

Reptiles 

Lézard des murailles Podarcis muralis 
CERFA n°13616*01 : demande de dérogation pour la 

destruction de spécimens d’espèces animales protégées 

 

Projet d’exploitation d’une carrière de pouzzolane- Commune de Saint-Arcons-d’Allier (43)

Dossier de dérogation au titre des espèces protégées

CR  2718 / Janvier 2022

E
O
S

305



 

 
 

 

8. JUSTIFICATION DE LA DEMANDE DE 
DÉROGATION 

 
Au cours de ces expertises naturalistes réalisées sur un cycle biologique complet, de 
nombreuses espèces protégées ont été recensées. 
 
Un dossier dérogatoire au titre des espèces protégées n’est pas jugé nécessaire dans les 
cas suivants : 

 si le projet ne remet pas en question le bon accomplissement des cycles 
biologiques des espèces protégées ; 

 si la perte nette définitive d’habitats d’espèces due aux impacts du projet ne 
remet pas en question la capacité de l’espèce à réaliser son cycle de vie ; 

 si la sensibilité des espèces protégées présentes est faible eu égard à leur 
rareté, à leurs exigences biologiques et aux menaces les concernant à 
différentes échelles ; 

 si la connectivité entre les sites dégradés et les sites alternatifs intacts situés 
à proximité est maintenue ; 

 si les possibilités de déplacement des animaux concernés vers les sites 
alternatifs sont assurées ; 

 si les sites de report de chaque espèce ne présentent pas d’effet de 
saturation ou de concurrence avec d’autres espèces. 

 
La question se pose ici pour les espèces peu mobiles, et a fortiori pour la flore 
fréquentant le périmètre d’exploitation. Dans le cadre de ce projet, les principaux enjeux 
liés à la biodiversité ont été pris en compte en amont de la réflexion du projet, ce qui a 
permis d’éviter et de de réduire les impacts sur ces espèces (réduction de l’emprise 
d’implantation, translocation d’espèces végétales). Toutefois, dans le but d’anticiper 
d’éventuels impacts résiduels non caractérisés, la rédaction d’un dossier de dérogation a 
été jugée comme nécessaire, notamment afin de suivre les populations des espèces à 
enjeux et d’évaluer l’efficacité des mesures mises en place en leur faveur. 
 
C’est aussi une volonté du porteur de projet d’élaborer un projet soucieux de la 
problématique environnementale. 
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9. CONCLUSION 
 
 
Ainsi, il apparaît que ce projet, tant dans sa conception, dans sa réalisation que dans sa 
mise en œuvre, n’aura aucun impact négatif notable sur l’état de conservation des 
espèces concernées par la présente dérogation, sous réserve de bonne application des 
mesures d’atténuation et de réaménagement. 
 
Avec l’application de l’ensemble des mesures envisagées, le projet conduira a minima au 
maintien de l’état de conservation de certaines espèces, notamment du fait de la mise en 
place de mesures d’évitement strictes. 
 
De nombreuses mesures de remédiation (évitement et réduction), ont été mises en place 
dans le cadre du projet d’ouverture de carrière afin d’optimiser le maintien de leur 
population locale. 
 
Elles permettent d’assurer le bon état de conservation des populations des espèces 
recensées. Pour rappel16 : « L’état de conservation d’une espèce est l’effet de l’ensemble 
des influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et 
l’importance de ses populations sur le territoire européen des Etats membres où le traité 
s’applique. Il est considéré comme « favorable » lorsque : 

 les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question 
indiquent que cette espèce continue et est susceptible de constituer un 
élément viable des habitats auxquels elle appartient ; 

 l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer 
dans un avenir prévisible ; 

 il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment 
étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme. » 

 
 

 Ainsi, avec l’application de ces mesures, le projet d’ouverture de carrière n’est 
pas en mesure de nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, 
des populations d’espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle. 

 

 
16 Définition issue du memento « Projets et espèces protégées, appui à la mise en œuvre de la réglementation 
Espèces Protégées dans les projets d’activités d’aménagements ou d’infrastructures », 2015. 
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10. ANNEXES 
 Bibliographie utilisée 
 Liste des espèces faune/flore 
 Protocole de translocation (CPIE Clermont-dômes) 
 CERFA n°13 616*01 
 CERFA n°13 617*01 
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Acer campestre L., 1753  Érable champêtre  I  ‐     LC LC 
Acer pseudoplatanus L., 1753  Érable sycomore  I  ‐     LC LC 
Achillea millefolium L., 1753  Achillée millefeuille  I  ‐     LC LC 
Agrimonia eupatoria L., 1753  Aigremoine  I  ‐     LC LC 
Aira caryophyllea L., 1753  Canche caryophillée  I  ‐     LC LC 
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  Alliaire  I  ‐     LC LC 
Alopecurus pratensis L., 1753  Vulpin des prés  I  ‐     LC LC 
Alyssum alyssoides (L.) L., 1759  Alysson à calice persistant  I  ‐     LC LC 
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997  Orchis bouffon  I  ‐     NE LC 
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934  Brome stérile  I  ‐     LC LC 
Anthoxanthum odoratum L., 1753  Flouve odorante  I  ‐     LC LC 
Aphanes arvensis L., 1753  Alchémille des champs  I  ‐     LC LC 
Arenaria serpyllifolia L., 1753  Sabline à feuilles de serpolet  I  ‐     LC LC 
Armeria arenaria (Pers.) Schult., 1820  Armérie faux‐plantain  I  ‐     LC LC 
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819  Fromental élevé  I  ‐     LC LC 
Asperula cynanchica L., 1753  Herbe à l'esquinancie  I  ‐     LC LC 
Asplenium adiantum‐nigrum L., 1753  Capillaire noir  I  ‐     LC LC 
Asplenium trichomanes L., 1753  Capillaire des murailles  I  ‐     LC LC 
Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812  Barbarée  commune  I  ‐     LC LC 
Bellis perennis L., 1753  Pâquerette  I  ‐     LC LC 
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817  Brachypode des rochers  I  ‐     LC LC 
Bromus hordeaceus L., 1753  Brome mou  I  ‐     LC LC 
Bryonia cretica L.  Bryone dioique  I  ‐     LC LC 
Campanula rapunculus L., 1753  Campanule raiponce  I  ‐     LC LC 
Capsella bursa‐pastoris (L.) Medik., 1792  Capselle bourse‐à‐pasteur  I  ‐     LC LC 
Carex flacca Schreb., 1771  Laîche glauque  I  ‐     LC LC 
Carex leporina L., 1753  Laîche Patte‐de‐lièvre  I  ‐     LC LC 
Carlina vulgaris L., 1753  Carline commune  I  ‐     LC LC 
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953  Pâturin rigide  I  ‐     LC LC 
Cerastium glomeratum Thuill., 1799  Céraiste aggloméré  I  ‐     LC LC 
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772  Cirse des champs  I  ‐     LC LC 
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838  Cirse commun  I  ‐     LC LC 
Clinopodium vulgare L., 1753  Sariette commune  I  ‐     LC LC 
Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886  Conopode dénudé  I  ‐     LC LC 
Convolvulus arvensis L., 1753  Liseron des champs  I  ‐     LC LC 
Corylus avellana L., 1753  Noisetier  I  ‐     LC LC 
Crataegus monogyna Jacq., 1775  Aubépine à un style  I  ‐     LC LC 
Crepis biennis L., 1753  Crépide bisannuelle  I  ‐     LC LC 
Crucianella angustifolia L., 1753  Crucianelle à feuilles étroites  I  ‐     LC EN 
Cruciata laevipes Opiz, 1852  Gaillet croisette  I  ‐     LC LC 
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822  Genêt à balai  I  ‐     LC LC 
Dactylis glomerata L., 1753  Dactyle aggloméré  I  ‐     LC LC 
Daucus carota L., 1753  Carotte sauvage  I  ‐     LC LC 
Dianthus deltoides L., 1753  Oeillet couché  I  ‐     LC LC 
Digitalis purpurea L., 1753  Digitale pourpre  I  ‐     LC LC 
Dipsacus fullonum L., 1753  Cabaret des oiseaux  I  ‐     LC LC 
Draba verna L., 1753  Drave de printemps  I  ‐     LC LC 
Echium vulgare L., 1753  Vipérine commune  I  ‐     LC LC 
Epilobium angustifolium L., 1753  Épilobe en épi  I  ‐     LC LC 
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Epilobium parviflorum Schreb., 1771  Épilobe à petites fleurs  I  ‐     LC LC 
Erigeron acris L., 1753  Vergerette acre  I  ‐     LC LC 
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789  Érodium à feuilles de cigue  I  ‐     LC NE 
Eryngium campestre L., 1753  Chardon Roland  I  ‐     LC LC 
Euonymus europaeus L., 1753  Bonnet‐d'évêque  I  ‐     LC LC 
Euphorbia cyparissias L., 1753  Euphorbe petit‐cyprès  I  ‐     LC LC 
Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen & Markgr.‐Dann., 1978  Fétuque d'Auvergne  I  ‐     NE LC 
Festuca rubra L., 1753  Fétuque rouge  I  ‐     LC LC 
Festuca sp.  Fétuque  I  ‐     NE  NE 

Fragaria vesca L., 1753  Fraisier sauvage  I  ‐     LC LC 
Fraxinus excelsior L., 1753  Frêne élevé  I  ‐     LC LC 
Galium mollugo L., 1753  Gaillet commun  I  ‐     LC LC 
Galium odoratum (L.) Scop., 1771  Aspérule odorante  I  ‐     LC LC 
Genista sagittalis L., 1753  Genêt ailé  I  ‐     LC LC 
Geranium dissectum L., 1755  Géranium découpé  I  ‐     LC LC 
Geranium molle L., 1753  Géranium à feuilles molles  I  ‐     LC LC 
Geum urbanum L., 1753  Benoîte commune  I  ‐     LC LC 
Glechoma hederacea L., 1753  Lierre terrestre  I  ‐     LC LC 
Hedera helix L., 1753  Lierre grimpant  I  ‐     LC LC 
Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768  Hélianthème jaune  I  ‐     LC LC 
Helleborus foetidus L., 1753  Hellébore fétide  I  ‐     LC LC 
Hieracium murorum L., 1753  Épervière des murs  I  ‐     LC LC 
Hippocrepis comosa L., 1753  Hippocrepis à toupet  I  ‐     LC LC 
Holcus lanatus L., 1753  Houlque laineuse  I  ‐     LC LC 
Holosteum umbellatum L., 1753  Holostée en ombelle  I  ‐     LC LC 
Hordeum murinum L., 1753  Orge sauvage  I  ‐     LC LC 
Humulus lupulus L., 1753  Houblon grimpant  I  ‐     LC LC 
Hypericum perforatum L., 1753  Millepertuis perforé  I  ‐     LC LC 
Ilex aquifolium L., 1753  Houx  I  ‐     LC LC 
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791  Herbe de saint Jacques  I  ‐     LC LC 
Jasione montana L., 1753  Jasione des montagnes  I  ‐     LC LC 
Juniperus communis L., 1753  Genévrier commun  I  ‐     LC LC 
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828  Knautie des champs  I  ‐     LC LC 
Lactuca perennis L., 1753  Laitue vivace  I  ‐     LC LC 
Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl, 1819  Laitue effilée  I  ‐     LC LC 
Lamium album L., 1753  Lamier blanc  I  ‐     LC LC 
Lamium purpureum L., 1753  Lamier pourpre  I  ‐     LC LC 
Lathyrus pratensis L., 1753  Gesse des prés  I  ‐     LC LC 
Ligustrum vulgare L., 1753  Troëne  I  ‐     LC LC 
Lonicera periclymenum L., 1753  Chèvrefeuille des bois  I  ‐     LC LC 
Lonicera xylosteum L., 1753  Chèvrefeuille des haies  I  ‐     LC LC 
Lotus corniculatus L., 1753  Lotier corniculé  I  ‐     LC LC 
Luzula campestris (L.) DC., 1805  Luzule champêtre  I  ‐     LC LC 
Malva sylvestris L., 1753  Mauve sauvage  I  ‐     LC LC 
Muscari comosum (L.) Mill., 1768  Muscari à toupet  I  ‐     LC LC 
Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764  Myosotis des champs  I  ‐     LC LC 
Myosotis ramosissima Rochel, 1814  Myosotis rameux  I  ‐     LC LC 
Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult., 1819  Myosotis raide  I  ‐     LC LC 
Nardus stricta L., 1753  Nard raide  I  ‐     LC LC 
Ononis spinosa L., 1753  Bugrane épineuse  I  ‐     LC LC 
Orchis mascula (L.) L., 1755  Orchis mâle  I  ‐     LC LC 
Orobanche amethystea Thuill., 1799  Orobanche violette  I  ‐     LC LC 

Projet d’exploitation d’une carrière de pouzzolane- Commune de Saint-Arcons-d’Allier (43)

Dossier de dérogation au titre des espèces protégées

CR  2718 / Janvier 2022

E
O
S



 

 
 

Nom latin Nom vernaculaire 

In
d

. 

D
H

FF
 

P
N

 

P
R

 

LR
-F

R
 

LR
-A

U
 

D
Z

 

EE
E 

Papaver dubium L., 1753  Pavot douteux  I  ‐     LC LC 
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964  Oeillet prolifère  I  ‐     LC LC 
Phleum phleoides (L.) H.Karst., 1880  Fléole de Boehmer  I  ‐     LC LC 
Phleum pratense L., 1753  Fléole des prés  I  ‐     LC LC 
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862  Piloselle  I    LC  LC 
Pinus sylvestris L., 1753  Pin sylvestre  I  ‐     LC LC 
Plantago coronopus L., 1753  Plantain Corne‐de‐cerf  I  ‐     LC LC 
Poa bulbosa L., 1753  Pâturin bulbeux  I  ‐     LC LC 
Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Dumort., 1824  Pâturin à feuilles étroites  I  ‐     LC NE 
Poa pratensis subsp. pratensis L., 1753  Pâturin des prés  I  ‐     LC NE 
Polygala vulgaris L., 1753  Polygala commun  I  ‐     LC LC 
Populus deltoides Bartram ex Marshall, 1785  Peuplier deltoïde  E  ‐     NA NA 
Populus tremula L., 1753  Peuplier Tremble  I  ‐     LC LC 
Potentilla argentea L., 1753  Potentille argentée  I  ‐     DD LC 
Potentilla verna L., 1753  Potentille de Tabernaemontanus  I  ‐     LC LC 
Poterium sanguisorba L., 1753  Pimprenelle à fruits réticulés  I  ‐     LC LC 
Primula veris L., 1753  Coucou  I  ‐     LC LC 
Prunus avium (L.) L., 1755  Merisier vrai  I  ‐     LC LC 
Prunus mahaleb L., 1753  Bois de Sainte‐Lucie  I  ‐     LC LC 
Prunus spinosa L., 1753  Épine noire  I  ‐     LC LC 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879  Fougère aigle  I  ‐     LC LC 
Quercus petraea Liebl., 1784  Chène sessile  I  ‐     LC LC 
Quercus pubescens Willd., 1805  Chène pubescent  I  ‐     LC LC 
Ranunculus acris L., 1753  Bouton d'or  I  ‐     LC LC 
Ranunculus bulbosus L., 1753  Renoncule bulbeuse  I  ‐     LC LC 
Ranunculus repens L., 1753  Renoncule rampante  I  ‐     LC LC 
Ribes alpinum L., 1753  Groseillier des Alpes  I  ‐     LC LC 
Ribes uva‐crispa L., 1753  Groseillier à maquereaux  I  ‐     LC LC 
Robinia pseudoacacia L., 1753  Robinier faux‐acacia  E  ‐     NA NA AV 
Rosa agrestis Savi, 1798  Rosier des haies  I  ‐     LC LC 
Rosa canina L., 1753  Rosier des chiens  I  ‐     LC LC 
Rubus sp.  Ronce  I  ‐     NE  NE 

Rumex acetosa L., 1753  Oseille des prés  I  ‐     LC LC 
Rumex acetosella L., 1753  Petite oseille  I  ‐     LC LC 
Salvia pratensis L., 1753  Sauge des prés  I  ‐     LC LC 
Sambucus racemosa L., 1753  Sureau à grappes  I  ‐     LC LC 
Saxifraga granulata L., 1753  Saxifrage granulé  I  ‐     LC LC 
Scabiosa columbaria L., 1753  Scabieuse colombaire  I  ‐     LC LC 
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812  Fétuque des prés  I  ‐     LC LC 
Scrophularia canina L., 1753  Scrofulaire des chiens  I  ‐     LC LC 
Sedum acre L., 1753  Poivre de muraille  I  ‐     LC LC 
Sedum album L., 1753  Orpin blanc  I  ‐     LC LC 
Sedum rupestre L., 1753  Orpin réfléchi  I  ‐     LC LC 
Senecio sylvaticus L., 1753  Séneçon des bois  I  ‐     LC LC 
Setaria italica subsp. viridis (L.) Thell., 1912  Sétaire verte  I  ‐     LC LC 
Sherardia arvensis L., 1753  Rubéole des champs  I  ‐     LC LC 
Silene latifolia Poir., 1789  Compagnon blanc  I  ‐     LC LC 
Sorbus aria (L.) Crantz, 1763  Alouchier  I  ‐     LC LC 
Spergula arvensis L., 1753  Spergule des champs  I  ‐     LC LC 
Stachys recta L., 1767  Épiaire droite  I  ‐     LC LC 
Stellaria holostea L., 1753  Stellaire holostée  I  ‐     LC LC 
Taraxacum sp.  Pissenlit  I  ‐     NE  NE 
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Teucrium chamaedrys L., 1753  Germandrée petit‐chène  I  ‐     LC LC 
Teucrium scorodonia L., 1753  Germandrée  I  ‐     LC LC 
Thymus drucei Ronniger, 1924  Serpolet de Druce  I  ‐     LC NE 
Tragopogon pratensis L., 1753  Salsifis des prés  I  ‐     LC LC 
Trifolium arvense L., 1753  Trèfle des champs  I  ‐     LC LC 
Trifolium campestre Schreb., 1804  Trèfle champêtre  I  ‐     LC LC 
Trifolium incarnatum var. molinerii (Balb. ex Hornem.) DC., 1815  Trèfle de Molineri  I  ‐     NE NE 
Trifolium pratense L., 1753  Trèfle des prés  I  ‐     LC LC 
Trifolium repens L., 1753  Trèfle rampant  I  ‐     LC LC 
Trifolium rubens L., 1753  Trèfle rougeâtre  I  ‐     LC LC 
Trifolium scabrum L., 1753  Trèfle rude  I  ‐     LC LC 
Trifolium striatum L., 1753  Trèfle strié  I  ‐     LC LC 
Urtica dioica L., 1753  Ortie dioïque  I  ‐     LC LC 
Valeriana officinalis L., 1753  Valériane officinale  I  ‐     LC LC 
Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821  Mache doucette  I  ‐     LC LC 
Verbena officinalis L., 1753  Verveine officinale  I  ‐     LC LC 
Veronica chamaedrys L., 1753  Véronique petit chène  I  ‐     LC LC 
Veronica hederifolia L., 1753  Véronique à feuilles de lierre  I  ‐     LC LC 
Veronica spicata L., 1753  Véronique en épi  I  ‐    X  LC EN x 
Veronica teucrium L., 1762  Véronique Teucride  I  ‐     LC NE 
Viburnum lantana L., 1753  Viorne mancienne  I  ‐     LC LC 
Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821  Vesce hérissée  I  ‐     NE LC 
Vicia lutea L., 1753  Vesce jaune  I  ‐     LC LC 
Vicia tenuifolia Roth, 1788  Vesce à petites feuilles  I  ‐     LC LC 
Viola canina L., 1753  Violette des chiens  I  ‐     LC LC 
Viscum album L., 1753  Gui des feuillus  I  ‐     LC LC 
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Ind. (Indigénat) 

I : taxon indigène en France 
Arch. : Archéophyte (taxon exotique introduit en France avant 1500 ap. J.-C) 
Anth. : Taxon d’origine humaine, obtenu par divers croisements / sélections 
E : taxon exotique (introduit en France après 1500 ap. J.-C.) 

DHFF (Directive 
Habitat/Faune/Flore) Annexe de la directive européenne « Habitat/Faune/Flore » à laquelle est inscrit le taxon 

PN, PR, PD Taxon protégé respectivement au niveau national, régional ou départemental 
LR-FR, 
LR-AU 

Statut de conservation du taxon sur la liste rouge de la flore vasculaire française et 
régionale  

DZ  Espèce déterminante de ZNIEFF 
EEE (Espèce exotique 
envahissante) 

AV : exotique envahissante avérée 
AS : exotique envahissante à surveiller 

 Enjeux écologique TRÈS FORT 
 Enjeux écologique FORT 
 Enjeu écologique MODÉRÉ 
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Espèces faunistiques 
 
Avifaune 
 

Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires     

Directive Oiseaux 
Protection 
Nationale

Liste Rouge Mondiale UICN Liste Rouge Nationale Liste Rouge Régionale 

Conservation des habitats 
naturels, ainsi que de la faune et 

flore sauvage 

    

Accenteur mouchet Prunella modularis   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) 
Alouette des champs Alauda arvensis Annexe II/2   LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) LC (préoccupation mineure) 

Alouette lulu Lullula arborea  Annexe I Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) 
Bergeronnette grise  Motacilla alba    Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Bondrée apivore Pernis apivorus Annexe I Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula    Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (vulnérable)  NT (quasi menacé) 

Bruant jaune Emberiza citrinella    Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (vulnérable) VU (vulnérable) 
Bruant zizi Emberiza cirlus    Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Busard cendré Circus pygargus Annexe I Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) VU (vulnérable) 
Buse variable  Buteo buteo    Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Caille des blés Coturnix coturnix Annexe II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) 

Chardonneret élégant  Carduelis carduelis    Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (vulnérable) NT (quasi menacé) 
Chouette hulotte Strix aluco    Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Corneille noire Corvus corone Annexe II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Coucou gris Cuculus canorus    Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) 

Epervier d'Europe Accipiter nisus   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Faucon crécerelle  Falco tinnunculus   Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) LC (préoccupation mineure) 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Fauvette grisette Sylvia communis   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Geai des chênes  Garrulus glandarius Annexe II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Grand Corbeau Corvus corax    Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) VU (vulnérable) 

Grimpereau des bois Certhia familiaris   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla    Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Grive draine Turdus viscivorus Annexe II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Grive musicienne Turdus philomelos  Annexe II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Gros bec casse noyau Coccothraustes coccothraustes   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Hirondelle rustique Hirundo rustica   Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) NT (quasi menacé) 

Martinet noir Apus apus   Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) LC (préoccupation mineure) 
Merle noir Turdus merula Annexe II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Mésange à longue queue  Aegithalos caudatus   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Mésange bleue Parus caeruleus   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Mésange charbonnière Parus major   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Mésange huppée Lophophanes cristatus   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Mésange noire Parus ater    Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Mésange nonnette Parus palustris    Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Milan noir Milvus migrans Annexe I Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Milan royal Milvus milvus Annexe I Art 3 NT (quasi menacé) VU (vulnérable) VU (vulnérable) 

Moineau domestique Passer domesticus    Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Pic épeiche  Dendrocopos major   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pic noir Dryocopus martius  Annexe I Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Pic vert Picus viridis   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pie bavarde Pica pica  Annexe II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Pie-grièche écorcheur  Lanius collurio Annexe I Art 3 &4 LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) LC (préoccupation mineure) 

Pigeon colombin Columba oenas Annexe II/2   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Pigeon ramier Columba palumbus Annexe II/1 & III/1   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pinson des arbres  Fringilla coelebs    Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Pipit des arbres Anthus trivialis   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita    Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
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Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires     

Directive Oiseaux 
Protection 
Nationale

Liste Rouge Mondiale UICN Liste Rouge Nationale Liste Rouge Régionale 

Conservation des habitats 
naturels, ainsi que de la faune et 

flore sauvage 

    

Roitelet huppé  Regulus regulus   Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) NT (quasi menacé) 
Rossignol philomèle  Luscinia megarhynchos   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Rougegorge familier  Erithacus rubecula   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros    Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Serin cini Serinus serinus    Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (vulnérable) VU (vulnérable) 

Sittelle torchepot  Sitta europaea   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Tarier pâtre Saxicola rubicola   Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) LC (préoccupation mineure) 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes   Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Verdier d'Europe Carduelis chloris   Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (vulnérable) LC (préoccupation mineure) 

Espèces protégées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
Espèces concernées par l’annexe I de la Directive Oiseaux et protégées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
 
Mammifères 
 

Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires     

Directive Habitat Faune/ Flore Protection Nationale Liste Rouge Mondiale UICN Liste Rouge Nationale Liste rouge Régionale 

Conservation des habitats naturels, 
ainsi que de la faune et flore sauvage 

   
 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Annexe II & IV Art 2 NT (espèce quasi menacé) LC (préoccupation mineure) VU (vulnérable) 
Chevreuil européen Capreolus capreolus   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris  Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Fouine Martes foina   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Martre des pins Martes martes A V  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Oreillard gris Plecotus austriacus Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros Annexe II & IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) NT (espèce quasi menacé) LC (préoccupation mineure) 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Renard roux Vulpes vulpes   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Sanglier Sus scrofa   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Taupe d'Aquitaine Talpa aquitania   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
 
Herpétofaune 
 

Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires     

Directive Habitat Faune/ 
Flore 

Protection Nationale Liste Rouge Europe UICN Liste Rouge Nationale Liste rouge régionale 

Conservation des habitats 
naturels, ainsi que de la faune et 

flore sauvage 

   
 

Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) R (Rare) 
Lézard à deux raies Lacerta bilineata Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)  
Lézard des murailles Podarcis muralis Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)  

Orvet fragile Anguis fragilis  Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)  
Vipère aspic Vipera aspis  Art 4 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)  

Projet d’exploitation d’une carrière de pouzzolane- Commune de Saint-Arcons-d’Allier (43)

Dossier de dérogation au titre des espèces protégées

CR  2718 / Janvier 2022

E
O
S



 

 
 

 
Invertébrés 
 

Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires   
Directive Habitat Faune/ Flore Protection Nationale Liste Rouge Europe UICN Liste Rouge Nationale Liste rouge Régionale 

Conservation des habitats naturels, ainsi que de la 
faune et flore sauvage 

    

LEPIDOPTERES RHOPALOCÈRES    
Agreste Hipparchia semele     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Amaryllis Pyronia tithonus     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Argus bleu Polyommatus icarus      LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Argus vert Callophrys rubi     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Ariane / Némusien Lasiommata maera     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Aurore Anthocharis cardamines     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Azuré du thym Pseudophilotes baton     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Bel-argus  Polyommatus bellargus     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Belle dame Vanessa cardui     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Céphale Coenonympha arcania     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Citron Gonepteryx rhamni     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Collier-de-corail Aricia agestis     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Cuivré commun Lycaena phlaeas     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Cuivré fuligineux Lycaena tityrus     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Cuivré mauvin Lycaena alciphron     LC (préoccupation mineure)  LC (préoccupation mineure) NT (quasi menacé) 

Demi Argus Cyaniris semiargus     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Demi-deuil Melanargia galathea     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Fadet commun, Procris Coenonympha pamphilus      LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Faune Hipparchia statilinus     NT (quasi menacé) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Flambé Iphiclides podalirius      LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Gazé Aporia crataegi      LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Grand nacré Argynnis aglaja     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Hespérie de la houque Thymelicus sylvestris     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Hespérie de l'alcée Carcharodus alceae     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Lucine Hamearis lucina     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Machaon Papilio machaon     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Mégère Lasiommata megera      LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Mélitée des scabieuses Melitaea parthenoïdes     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Mélitée du plantain Melitaea cinxia      LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Mélitée orangée Melitaea didyma     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Mercure Arethusana arethusa     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) CR (en danger critique) 
Myrtil Maniola jurtina     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Nacré de la ronce Brenthis daphne     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Paon du jour Inachis io     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Petit nacré Issoria lathonia     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Petite tortue Aglais urticae     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Petite violette Boloria dia      LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Pieride de la moutarde Leptidea sinapis     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Piéride de la rave Pieris rapae     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Piéride du navet Pieris napi     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Robert-le-diable Polygonia c-album     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Silène Brintesia circe     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Souci Colias croceus     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Sylvandre Hipparchia fagi     NT (quasi menacé) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Thécla de l'amarel Satyrium acaciae     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Tristan Aphantopus hyperantus     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Virgule Hesperia comma     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)
Vulcain Vanessa atalanta     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

LEPIDOPTERES HETEROCERES    
Adèle de la scabieuse Nemophora metallica       
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Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires   
Directive Habitat Faune/ Flore Protection Nationale Liste Rouge Europe UICN Liste Rouge Nationale Liste rouge Régionale 

Conservation des habitats naturels, ainsi que de la 
faune et flore sauvage 

    

Ecaille chinée ou callimorphe Euplagia quadripunctaria Annexe II     
Hachette Aglia tau       

Laineuse du cerisier Eriogaster lanestris      
Moro-sphinx Macroglossum stellatarum      

Processionnaire du pin Thaumetopoea pityocampa      
Zygène transalpine Zygaena transalpina      

ODONATES   
Gomphe à pinces Onychogomphus forcipatus        

ORTHOPTEROÏDES   
Aïolope automnale Aiolopus strepens     LC (préoccupation mineure)  NT (quasi menacé) 
Caloptène italien Calliptamus italicus italicus     LC (préoccupation mineure)  LC (préoccupation mineure)

Caloptène ochracé Calliptamus barbarus barbarus     LC (préoccupation mineure)  LC (préoccupation mineure)
Criquet des bromes Euchorthippus declivus     LC (préoccupation mineure)  LC (préoccupation mineure)

Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus 
parallelus 

    LC (préoccupation mineure)  LC (préoccupation mineure)

Criquet des pins Gomphocerippus vagans vagans     LC (préoccupation mineure)  LC (préoccupation mineure)
Criquet duettiste Gomphocerippus brunneus brunneus     LC (préoccupation mineure)  LC (préoccupation mineure)
Criquet jacasseur Stauroderus scalaris scalaris     LC (préoccupation mineure)  LC (préoccupation mineure)
Criquet mélodieux Gomphocerippus biguttulus biguttulus     LC (préoccupation mineure)  LC (préoccupation mineure)
Criquet noir-ébène Omocestus (Omocestus) rufipes     LC (préoccupation mineure)  LC (préoccupation mineure)
Decticelle bariolée Roeseliana roeselii     LC (préoccupation mineure)  LC (préoccupation mineure)
Decticelle carroyée Tessellana tessellata tessellata     LC (préoccupation mineure)  LC (préoccupation mineure)
Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera     LC (préoccupation mineure)  LC (préoccupation mineure)

Decticelle chagrinée Platycleis (Platycleis) albopunctata 
albopunctata 

   LC (préoccupation mineure)  LC (préoccupation mineure)

Dectique verrucivore Decticus verrucivorus verrucivorus     LC (préoccupation mineure)  LC (préoccupation mineure)
Ephippigère des vignes Ephippiger diurnus diurnus     LC (préoccupation mineure)  LC (préoccupation mineure)
Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima     LC (préoccupation mineure)  LC (préoccupation mineure)

Grillon champêtre Gryllus campestris     LC (préoccupation mineure)  LC (préoccupation mineure)
Grillon des bois Nemobius sylvestris sylvestris     LC (préoccupation mineure)  LC (préoccupation mineure)
Grillon d'Italie Oecanthus pellucens pellucens     LC (préoccupation mineure)  LC (préoccupation mineure)

Leptophye ponctuée Leptophyes punctatissima     LC (préoccupation mineure)  LC (préoccupation mineure)
Œdipode bleue Oedipoda caerulescens caerulescens     LC (préoccupation mineure)  LC (préoccupation mineure)
Œdipode rouge Oedipoda germanica germanica     LC (préoccupation mineure)  NT (quasi menacé) 

Œdipode soufrée Oedaleus decorus decorus     LC (préoccupation mineure)  VU (vulnérable) 
Phanéroptère commun Phaneroptera falcata     LC (préoccupation mineure)  LC (préoccupation mineure)

Sténobothre de la palène Stenobothrus (Stenobothrus) lineatus 
lineatus 

   LC (préoccupation mineure)  LC (préoccupation mineure)

Autres invertébrés   
Ascalaphe soufré Libelloides coccajus      

Coccinelle à 7 points Coccinella septempunctata      
Coccinelle des friches Hippodamia variabilis      

Drap mortuaire Oxythyrea funesta      
Mante religieuse Mantis religiosa      

Mylabre inconstant Mylabris variabilis      
Téléphore fauve Rhagonycha fulva      

Timarche de Goettingen Timarchia goettingensis      
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Le statut de nidification 
 

Nidification possible 
Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification 
Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction 

Nidification probable 

Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction 
Territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de 
l’observation à 8 jours d’intervalle au moins d’un individu au même endroit 
Parades nuptiales 
Fréquentation d’un nid potentiel 
Signes ou cris d’inquiétude d’un individu adulte 
Présence de plaques incubatrices 
Construction d’un nid, creusement d’une cavité 

Nidification certaine 

Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention 
Nid utilisé récemment ou coquille vide 
Jeunes fraîchement envolés ou poussins 
Adulte entrant ou quittant un site du nid laissant supposer un nid occupé 
Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes 
Nid avec œufs 
Nid avec jeunes 
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Protocole de translocation (CPIE Clermont-dômes) 
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FICHE TECHNIQUE (TECHVEG-A) 

 

 

Fiche CPIE TECHVEG-A : la translocation 

 

La translocation consiste au transfert d’organismes vivants d’une zone vers une autre par l’intermédiaire 
de l’homme. Le guide de réintroduction de l’UICN utilise le terme translocation pour la conservation ; 
lorsque le transfert se fait vers l’aire de répartition indigène, ils l’appellent restauration de population ; 
lorsque des individus de la même espèce sont présents dans la zone où la translocation à lieu, le terme 
renforcement est utilisé, et si non, réintroduction (Heywood et al. 2018). 

 

CONTEXTE : 

Dans notre cas nous effectuerions une translocation de conservation afin de transférer les stations de 
2 espèces d’un site à un autre dans le but d’améliorer leurs statuts de conservation. La présence des 
deux espèces patrimoniales a été cartographiée. Il n’existe pas de solutions alternatives sur le site lui-
même, la prospection des abords (pelouses et milieux ouvert) n’a pas permis d’observer la présence 
de la Crucianelle à feuilles étroites, Crucianella angustifolia (annuelle) et de la Carline à feuille 
d’Acanthe, Carlina acanthifolia (vivace ou bisannuelle acaule) mais pour autant des milieux 
favorables aux deux espèces sont présents. 

 

POSTULAT : 

Le succès d’une transplantation dépend de plusieurs facteurs : 

✓ Bonne connaissance de la biologie des espèces,  
✓ La gestion appropriée d’un site (entretien, réduction de la concurrence, protection d’herbivores, 

clôture, création d’habitat favorable, pollinisation manuelle si nécessaire)  
✓ Le choix des plants utilisés (âge, type, capacité biologique) ; 
✓ Le nombre d'individus réintroduits ; 
✓ Le choix du site à transplanter (espèce déjà présente, site géré ou non) ; 
✓ Le choix de la méthode de transplantation (transplantation complète du sol, graine, bouturage, 

semis direct, etc.) ; 
✓ La période de transplantation ; 
✓ L’engagement financier des différents acteurs impliqués. 

 

LES DIFFERENTES TECHNIQUES DE TRANSPLANTATION : 

Les techniques de génie végétal / jardinage dans ce domaine sont nombreuses et nous pouvons nous 
inspirer de certaines citées ci-dessous pour atteindre notre objectif de préservation : 

✓ Semis direct de graines 
✓ Bouturage 
✓ Déplacement de plants avec racines nues ou en mottes 
✓ Transplantation de tubercules / bulbes 
✓ Transplantation de la banque de graines du sol 
✓ Marcottage 
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TABLEAU SYNTHETIQUE DU MONTAGE DE L’ACTION DE PRESERVATION 

 

Etapes du montage de 
l’action Objectifs généraux Objectifs opérationnels 

Conventionnement  Suivi des enjeux globaux 

Rédaction d’un plan de gestion 

Mise en place d’un suivi pluriannuel spécifique 

Mise en place d’un suivi pluriannuel des mesures ERC 

Expertise Diagnostic de terrain 

Identification de station 

Dénombrement de station 

Qualification de station 

Expertise Travaux d’ingénierie 

Translocation 

Ensemencements 

Mise en défens, entretien et gestion des sites 

Evaluation 
/sensibilisation Suivi d’indicateurs 

Analyser les résultats 

Proposer des mesures de correction 

Sensibiliser et informer (personnel, service instructeur, …) 

 

METHODOLOGIE  

Phase 1 : Mise à jour des données, évaluation site d’accueil et identification d’objectifs 

Période : Première année de l’exploitation 

Action : Diagnostic d’un écologue spécialisé afin d’évaluer le nombre d’individus situés dans l’emprise 
impactée du projet et devant faire l’objet d’un déplacement. Il balisera les principales stations observées 
et placera des piquets permettant de repérer les individus à déplacer. Il s’agira d’identifier une ou 
plusieurs placettes destinées à l’accueil des individus à transplanter. Sur la base de relevés 
phytosociologiques. Rédaction d’un plan de gestion spécifique pour l’entretien de ces zones de 
compensation. 

 

Phase 2 : Déplacement préventif et expérimental pied par pied d’individus de Crucianella 

angustifolia et de Carlina acanthifolia, mise en place de sites témoins et d’une veille annuelle 

Période : Eté/début d’automne dès le début de l’exploitation de la carrière 

Action : Suivi pluriannuel du site et de ses abords favorables aux deux espèces cibles. Prélèvement 
avec précaution des individus des deux taxons isolés non cartographiés et menacés par l’avancé de 
l’exploitation de la carrière. Lors des prélèvements, il s’agira de prendre garde à préserver au maximum 
le système racinaire de la plante. Les individus ainsi prélevés seront immédiatement pointés puis 
déplacés (banque de graine comprise) à la bonne saison dans les placettes délimitées et mises en 
défens. Les individus déplacés seront pointés au moyen d’un GPS haute précision et des cartographies 
des stations pourront ainsi être réalisées. Il faut noter que la parcelle concernée devra être sous maîtrise 
foncière de l’entreprise et dotée d’un plan de gestion et d’un gestionnaire compétant. Un prélèvement 
partiel sera réalisé après la fructification sur les stations originelles, il y sera récolté pappus et autres 
graines qui seront disposées/semés sur les placettes du site de compensation. Les stations impactées 
lors des phasages à venir serviront dans un premier temps de sites témoins de la dynamique 
populationnelle globale des deux taxons cibles et de population source. Elles permettront donc : 



FICHE TECHNIQUE (TECHVEG-A) 

 

 

- De mesurer l’efficience des mesures de compensation ; 
- D’anticiper l’impact des stations originelles et de permettre une meilleure dynamique des 

espèces cibles en mettant en œuvre des actions d’ingénierie (ensemencement, transplantation, 
…) ; 

- Le cas échéant de constater l’échec de la mesure et de proposer des mesures correctives. 
 

Phase 3 : Transplantation d’individus de Crucianella angustifolia et de Carlina acanthifolia (sol, 
des individus et de la banque de graines du sol) 

Période : Hiver 

Action : Cette mesure consiste à déplacer la banque de graine du sol par prélèvement (étrépage) de 
l’horizon supérieur du sol contenant le système racinaire de Carlina acanthifolia et les graines de 
Crucianella angustifolia. L’étrépage s’effectue à la pelle mécanique (30 à 40cm) puis le prélèvement est 
déposé sur une parcelle d'accueil préalablement préparée. 

La mise en œuvre des phases 2 et 3 permettra de comparer l'efficacité de l'un et l'autre et servir de 
retour d’expérience. 

Cette phase 3 se déroule en deux étapes distinctes mais indissociables qui devront être encadrées par 
un expert et qui devront être adapter au regard des contraintes de terrain. Ces étapes consistent à : 

Etape 1 Balisage pré et post transplantation 

 Un balisage de mise en défens de chaque pied et station Crucianella angustifolia et de Carlina 

acanthifolia sera à mettre en œuvre avant l’opération de transplantation de ces espèces végétales 
sensibles impactées par les travaux. Ce balisage consiste en la pose de fer à béton entouré de rubalise 
délimitant les stations. Les stations floristiques sont balisées sur 3 m de part et d’autre de chaque station 
de l’espèce remarquable identifiée. Chaque balisage est étiqueté à l’aide d’étiquette jaune et placé sur 
un des fers à béton délimitant la station. Sur l’étiquette est inscrit le numéro de la station (ST x), le nom 
de l’espèce (exemple : CR.a pour Crucianella angustifolia et  CA.a pour Carlina acanthifolia) et le point 
GPS correspondant à la station (GPS x). 

Etape 2 Réalisation du protocole de transplantation 

Une fois dans l’enceinte du site d’étude, la mini pelle et la brouette à chenilles ainsi que le petit matériels 
(pelles, râteau, …) seront à l’œuvre jusqu’à la première zone à déplacer que l’on nommera ‘zone de 
prélèvement n°1 : 

✓ Préparation du terrain de transplantation (nettoyage du terrain), des trous pour accueillir les 
stations à transplanter et des stations à transplanter sur la zone de prélèvement n°1 et de 
transplantation n°1 

✓ Essais à blanc d’une transplantation avec la brouette à chenilles et la mini pelle (hors zone de 
prélèvement) 

✓ Opération de transplantation 
✓ Préparation du terrain de transplantation (nettoyage du terrain), des trous pour accueillir les 

stations à transplanter et des stations à transplanter sur la zone de prélèvement n°2 et de 
transplantation n°2 

✓ Préparation du terrain de transplantation (nettoyage du terrain), des trous pour accueillir les 
stations à transplanter et des stations à transplanter sur la zone de prélèvement n°3 et de 
transplantation n°1 

✓ Préparation… 
✓ Balisage des zones de transplantation. 
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TABLEAU SYNTHETIQUE DE LA METHODE DE TRANSPLANTATION 

 

Temporalité Périodes Interventions 

Année qui 
précède le 
décapage du site 

Eté / 
automne 

 
Balisage des sites avec pose de fer à béton entouré de rubalise délimitant les stations (et ou 
bombes biodégradables). Les stations floristiques ont été balisées sur 3 m de part et d’autre 
de chaque station de l’espèce remarquable identifiée. Chaque balisage a été étiqueté à l’aide 
d’étiquette jaune et placé sur un des fers à béton délimitant la station. Sur l’étiquette a été 
inscrit le numéro de la station (ST x), le nom de l’espèce (exemple : CR.a pour Crucianella 
angustifolia et  CA.a pour Carlina acanthifolia) et le point GPS correspondant à la station (GPS 
x). 

Détermination des zones d’accueil des spécimens à transplanter 

Débroussaillages des sites au besoin 

 

Année qui 
précède le 
décapage du site 

Hiver 

 

1- La zone d’accueil n°Y sera creusée sur 30/40 cm de profondeur et de X cm de côté (Cf. 
schéma ci-dessous), afin d’accueillir la transplantation de la station n°Y. Cette opération sera 
effectuée par une mini pelle. Le surplus de terre sera déposé sur le côté en attendant la 
transplantation. 

 

2- La station à transplanter n°Y sera prélevée avec sa botte de terre de 30/40 cm de 
profondeur et X cm de côté, centrés au tour des individus isolés. Cette opération sera 
effectuée par une mini pelle.  

 

 

 

 

 

 

3- La station à transplanter n°Y sera transplantée sur la zone d’accueil n°Y. Le déplacement 
des plants d’une zone à l’autre se réalisé à l’aide de la mini pelle et de la brouette à chenille 

 

4- Le surplus de terre non utilisé à l’étape 3 devra être exporté afin de ne pas modifier les 
conditions naturelles du milieu. 

 

Ces quatre étapes seront reconduites pour chaque zone à transplanter 

 

Chacune des zones d’accueil seront mises en défens et protégées (au moins durant les trois 
premières saisons végétatives) de toute déprédation (fauche, bétail, piétinement, …), par des 
clôtures provisoires de protections, des paillages, des panneaux informatifs sur les travaux 
réalisés. Le tout sera installé par le gestionnaire du site. 

  

Année qui 
précède le 
décapage du site 

 Compte rendu cartographique et note technique détaillée de l’opération 

 

30/40 cm 

X cm X cm 

X cm 

Vue de dessus Vue latérale 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERFA N°13 616*01 
  

Projet d’exploitation d’une carrière de pouzzolane- Commune de Saint-Arcons-d’Allier (43)

Dossier de dérogation au titre des espèces protégées

CR  2718 / Janvier 2022

E
O
S









 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CERFAS N°13 617*01 

 

Projet d’exploitation d’une carrière de pouzzolane- Commune de Saint-Arcons-d’Allier (43)

Dossier de dérogation au titre des espèces protégées

CR  2718 / Janvier 2022

E
O
S










