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1. CADRE DE LA DEMANDE DE DEROGATION
1.1. Contexte du projet
L’historique du projet
La gravière de Layrac dite de « Laussignan », exploitée par la société CMGO
(anciennement GAÏA Lot-et-Garonne), est autorisée par arrêté préfectoral du 8 août
2014 pour une durée de 10 ans sur une surface de l’ordre de 13 ha.
L’exploitation sur ce site comporte également la réception de matériaux inertes
provenant de chantiers de terrassement et de démolition, leur valorisation en granulats
ou leur mis en dépôt définitif pour remblayer les terrains extraits. Une installation mobile
de concassage-criblage est également présente par campagne sur ce site.
L’arrêté préfectoral du 8 aout 2014 a été accordé pour production moyenne de 60 000
tonnes/an (200 000 t/an maximum).
Actuellement, le gisement de sables et graviers autorisé a été pratiquement totalement
extrait (à fin 2020).
Il est donc envisagé une extension de cette carrière sur une surface d’environ 7,3 ha, en
deux secteurs contigus à la carrière autorisée afin de pérenniser l’activité.
Les terrains concernés par cette extension sont composés :
pour le secteur Nord, d’une aire de dépôt exploitée dans le cadre d’une
station de transit (≈ 2,21 ha),
pour les autres secteurs, de terrains exclusivement agricoles (sans présence
de haies en bordure ou en séparation des terrains avec la carrière autorisée)
≈ 5,07 ha.
Le projet permettrait d’extraire, sur environ 4,74 ha exploitables, 520 000 tonnes de
sables et graviers. La production actuellement autorisée est de 60 000 t/an en moyenne
et de 200 000 t/an au maximum. Ce rythme maximum ne sera pas modifié. L’extraction
est envisagée sur 9 ans.
Après extraction, le site serait remblayé avec des matériaux inertes. Le rythme d’apport
serait de 30 000 t/an en moyenne (200 000 t/an maximum) permettant ainsi un
remblayage des terrains extraits dans le cadre de l’extension, en 30 ans.
Les terrains seraient ensuite entièrement restitués aux activités agricoles (sauf pour la
partie de la parcelle 292 occupée par la station de transit).
Le renouvellement concernera la totalité du site existant (sauf cessation sur parcelles 606
et 262) y compris la zone de stockage et traitement des matériaux extérieurs et négoce.
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Le contexte environnemental du projet actuel
Les alluvions dans ce secteur ont été reconnues par les exploitations
sondages réalisés par l’exploitant. Elles sont constituées en moyenne
limons plus ou moins graveleux constituant les matériaux de découverte
moyenne de sables et graviers, sous eau à partir d’environ 5 à 7 m
naturel.

passées et les
de 1,75 m de
et de 5,5 m en
sous le terrain

Le gisement exploitable ne concerne pratiquement que les terrains de l’extension soit
4,74 ha (sur la carrière autorisée, ce gisement a été quasiment exploité – à la date de fin
2020).
Les matériaux de découverte non valorisables, sur une épaisseur moyenne de 1,75 m
représenteront 83 000 m3 et seront employés pour le réaménagement du site. Les terres
végétales, sur les 30 premiers centimètres représenteront 15 000 m3.
Les sables et graviers extraits sont emportés pour traitement sur le site des Augustins,
commune de Layrac, exploité par CMGO.
Ce gisement représente environ 260 000 m3 soit 520 000 tonnes.
Le rythme d’extraction ne sera pas modifié par rapport à l’arrêté préfectoral actuellement
en vigueur : 60 000 t/an en moyenne et 200 000 tonnes/an maximum.
Ceci permettrait de poursuivre l’extraction pendant environ 9 ans. L’autorisation
d’exploiter serait toutefois demandée pour 30 ans afin de permettre le remblaiement et
le réaménagement du site de la carrière.
Pour mémoire, l’autorisation actuelle (arrêté préfectoral de 2014) cours jusqu’en 2024.
L’extension projetée permettrait donc de pérenniser l’exploitation :
pendant 5 années supplémentaires en ce qui concerne l’extraction de sables
et graviers ;
pendant plus de 25 années supplémentaires pour ce qui concerne l’activité de
remblaiement.
La pérennité de cette carrière est essentielle, tant pour les activités de la Société CMGO
que pour l’approvisionnement en matériaux locaux du secteur.
La poursuite de l’activité permettra de maintenir le prix des granulats, de réduire le
transport de ces produits par camions et de participer au maintien des emplois locaux.
Cette activité permettra de disposer de granulats alluvionnaires de qualité qui sont utilisés
de manière rationnelle et localement.
Cette poursuite d’activité assurera la pérennité des implantations de ces installations. Ces
implantations participeront à leur tour au maintien et au développement du tissu social
local : crèches, écoles, services publics…
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Ensuite, comme toute activité économique, l’exploitation de la carrière et des activités
conjointes (réception de matériaux inertes et valorisation) participe aux ressources des
communes et communauté de communes, par le biais des taxes locales (en
remplacement de la Taxe Professionnelle) et par le biais de la taxe foncière, mais
également aux ressources du Département et de la Région. La poursuite de l’activité de
la carrière assure la pérennité de ces ressources.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que l’extension de la carrière et le prolongement
d‘autorisation des activités conjointes sont aujourd’hui envisagés.

Dans le cadre de ce dossier plusieurs campagnes d’inventaires naturalistes ont été
réalisées sur le site par la SEPANLOG. Ces relevés écologiques font état d’une grande
diversité biologique sur ou aux abords des terrains du projet :
181 espèces végétales dont la Grande Naïade et la Vallisnerie en spirale
protégée régionalement ;
58 espèces d’oiseaux dont 45 concernées par l’article 3 de l’arrêté du 21
juillet 2015 ;
3 espèces de reptiles dont la Couleuvre verte et jaune et le Lézard des
murailles ;
7 espèces d’amphibiens : l’Alyte accoucheur, le Crapaud calamite, le Crapaud
épineux, le complexe des Grenouilles vertes, le Pélodyte ponctué, la Rainette
méridionale et le Triton palmé.
15 insectes (odonates) qui n’ont pas de statuts remarquables.
A partir de ces inventaires, il a été démontré que les enjeux écologiques au niveau du
projet d’extension sont très faibles. En revanche, une sensibilité plus importante a été
démontrée au niveau du périmètre demandé en renouvellement. Cela démontre donc
l’attractivité des habitats créés par les carrières pour la biodiversité, autant pour des
espèces opportunistes que pour des espèces spécialisées. Le but de ce dossier de
dérogation est de concilier la présence de ces espèces au sein du périmètre autorisé et la
poursuite de l’activité au niveau du périmètre demandé en renouvellement.

 C’est dans ce cadre d’anticipation des impacts résiduels sur ces espèces que la
société CMGO (anciennement GAÏA Lot-et-Garonne) dépose un dossier de
demande de dérogation pour la destruction de sites de reproduction ou d’aires
de repos d’espèces animales protégées. Ce dossier sera alors soumis au
Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) ou au Conseil Scientifique
Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) pour avis.
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1.2. Contexte réglementaire

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 décliné 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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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
Flore
Oiseaux
Mammifères
Reptiles et Amphibiens
Insectes

Date de l’arrêté national
20 janvier 1982
29 octobre 2009
23 avril 2007
19 novembre 2007
23 avril 2007

Date de l’arrêté régional
30 mars 1990

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 bienfondé 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°13 614*01 : Demande de dérogation pour la destruction, l’altération ou la
dégradation des sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces
animales protégées.
N°13 616*01 : Demande de dérogation pour la destruction de spécimens
d’espèces animales protégées.
Ce formulaire CERFA est joint en annexe du dossier.
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1.4. Le demandeur
1.4.1. Le demandeur et ses activités
Caractéristiques du projet d’exploitation

Demandeur

CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST
CMGO
Avenue Charles Lindberg
33700 MERIGNAC

Localisation

Commune de Layrac (47)
Section A, lieux-dits « Aux Ajoncs », « Guiné »,
« Lausignan »
Carrière autorisée (AP du 08 /08/2014 et cessation
d’activité obtenue) :
12 ha 07 a 94 ca

Renouvellement demandé : 12 ha 07 a 94 ca
Superficies concernées
Extension projetée :
7 ha 28 a 37 ca
Surface renouvellement et extension :
19 ha 36 a 31 ca

Surface exploitable

Autorisé restant à exploiter  0 ha (à fin 2020)
Extension : 4,74 ha

Rythme d’exploitation

60 000 t/an en moyenne
200 000 t/an maximum

Cote minimale d’extraction

36 NGF
Sur la carrière autorisée :
Gisement pratiquement extrait (à fin 2020)

Gisement exploitable1

Extension projetée
(épaisseur moyenne de 5,5 m) :
260 000 m3 soit 520 000 tonnes

1

Les valeurs de gisement exploitable, découverte ... ont été réévaluées par rapport à celles qui étaient
annoncées dans le dossier de demande d’examen au cas par cas. Ce dossier a en effet été établi en aout 2019.
Il restait à cette époque un peu plus de 1 année de réserve de gisement sur le site. A la fin de 2020, le
gisement exploitable sur al carrière autorisée aura été pratiquement extrait en totalité. Les valeurs annoncées
dans ce tableau sont donc établies avec cette prévision de situation à fin 2020.
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Découverte

Fines de lavage (stériles
d’exploitation)

Apport de matériaux inertes

1,75 m de limons sableux soit 83 000 m3

6 % du gisement traité
Soit au total  16 000 m3 (employées pour le
remblaiement).
Inertes non valorisables employés pour le
remblaiement = 15 000 m3/an soit 390 000 m3 sur
26 ans
(apport maximum = 100 000 m3/an)
Inertes valorisables : 16 000 t/an
(65 % béton et 35 % fraisats)
Apport maximum de 100 000 t/an

Total des matériaux de remblai
disponibles (découverte + inertes
non valorisables + fines de
lavage)

 473 000 m3

Remblaiement de la carrière autorisée
= 133 000 m3
Emploi des matériaux de remblais
(découverte + stériles+ inertes)

Remblaiement des terrains de l’extension
= 340 000 m3
Total = 473 000 m3

2510 (extraction et remblaiement) = 30 ans
Durée de la demande

2515 et 2517 (accueil inertes, stockage temporaire
et valorisation) = sans limite de durée
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Réaménagement du site à la fin
de l’exploitation de la carrière et
du remblaiement (dans 30 ans)

Carrière autorisée :
- aire de transit et de négoce
- installation de traitement pour recyclage des
inertes
- terrains remblayés restitués à l’agriculture
- points d’eau à vocation écologique, fronts abrupts,
zones humides.
Extension projetée :
- terrains remblayés restitués à l’agriculture, haies
sur certains abords

Réaménagement du site de
toutes les activités (durée non
précisée)

Carrière autorisée :
- terrains remblayés ou reconstitués et restitués à
l’agriculture
- points d’eau à vocation écologique, fronts abrupts,
zones humides.
Extension projetée :
- terrains remblayés restitués à l’agriculture, haies
sur certains abords
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1.4.2. Présentation de la société
1.4.2.1. Présentation de CMGO
En 2007, la Société ROUSSILLE a été reprise par la Société COLAS, appartenant au groupe
BOUYGUES.
En 2018, les différentes carrières de Colas Sud-Ouest sont devenues GAÏA, déclinées en
fonction des secteurs d’intervention. GAÏA Lot-et-Garonne représente la continuité de
l’activité de la société ROUSSILLE.
Le 1er avril 2021, les activités carrières et matériaux de COLAS Sud-Ouest (GAÏA) et
COLAS Centre-Ouest (CMGO) ont été fusionnées pour devenir CARRIERES ET MATERIAUX
du GRAND OUEST (CMGO).
CMGO est donc une filiale matériaux 100% COLAS, leader mondial de la construction et de
l’entretien de routes, est présent dans tous les métiers liés à la route et à toutes formes
d'infrastructures de transport, d'aménagements urbains et de loisirs. COLAS est implanté
sur tous les continents, dans une quarantaine de pays, à travers un réseau de
1 400 établissements.
La route représente 82% de l’activité du Groupe. Elle comprend la construction de routes,
autoroutes, aéroports, circuits automobiles, plates-formes logistiques, plates-formes pour
transports en commun urbains en site propre (tramways)…
COLAS emploie plus de 60 000 personnes dont près de la moitié hors de France
métropolitaine. En 2014, le chiffre d’affaires de Colas a atteint 9,2 milliards d’euros.
COLAS Sud-Ouest est l’une des filiales françaises du groupe COLAS. Elle bénéficie d’un
maillage dense de carrières et de centres de travaux, répartis sur les 18 départements du
grand Sud-Ouest.
COLAS Sud-Ouest (activité matériaux et travaux) représente près de 3 600 personnes. Elle
produit chaque année :
6,7 millions de tonnes de granulats sur ses 31 carrières et gravières ;
1,6 million de tonnes d’enrobés sur ses 25 postes d’enrobage fixes et ses
2 postes mobiles.
GAÏA Sud-Ouest exploite également 11 usines et 7 centrales à béton et produit
130 000 tonnes par an de liant. En 2014, le chiffre d’affaires de COLAS Sud-Ouest était de
538 millions d’Euros.
En 2019, le chiffre d’affaires de GAÏA (activité matériaux de COLAS Sud-Ouest) était de
81,6 millions d’Euros.
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1.4.2.2. CMGO dans le Lot-et-Garonne
CMGO dans le département du Lot et Garonne prend la suite des activités de GAÏA Lotet-Garonne, anciennement ROUSSILLE.
Un changement d’exploitant a été validé par arrêté préfectoral du 12 mars 2021
A travers ROUSILLE puis GAÏA et désormais CMGO, ce sont des activités d’extraction et
de traitement de granulats qui sont exercées depuis près de 80 ans dans le département
du Lot et Garonne et qui sont reconnues pour la qualité de travail et des matériaux.
Ces activités desservent essentiellement des chantiers dans l’agglomération agenaise,
toutefois, le rayon d’action est nettement plus étendu et concerne des chantiers pouvant
se situer à Auch (32), Fumel (47), Villeréal/Castillonès (47), etc.
Dans le Lot-et-Garonne, les activités de CMGO emploient sur ses différents sites, entre le
personnel de production et le personnel administratif, un total de 46 personnes.

Sites en exploitation
Dans le Lot-et-Garonne, CMGO exploite actuellement les sites de :
Layrac (47) – Les Augustins - Labatut : carrière de sables et graviers et
installations de traitement.
Layrac (47) - Laussignan : carrière de sables et graviers, site de
valorisation des matériaux inertes.
Boé (47) : carrière de sables et graviers.
Aiguillon (47) : carrière de sables et graviers.
Monflanquin (47) : carrière de calcaire et installations de traitement.
Fargues sur Ourbise (47) : carrière de sables et graviers.
Lédat (47) : installations de traitement
Sainte-Livrade sur Lot (47) : carrière de sables et graviers.
Gagnac (31) : carrière de sables et graviers, valorisation de matériaux
inertes.

Chiffres d’affaires au cours des dernières années
Au cours de ces dernières années, les chiffres d’affaires des activités de GAÏA (désormais
fusionné dans CMGO) étaient :
2012 : 80 964 k€
2013 : 90 662 k€
2014 : 80 091 k€
2015 : 70 696 k€
2016 : 60 887 k€
2017 : 70 217 k€
2018 : 70 963 k€
2019 : 80 160 k€
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1.4.2.3. Capacités techniques de l’exploitant

Les capacités techniques de l’exploitant sont révélées par la bonne conduite de ses sites.
Avant d’être fusionnée dans CMGO, la société GAÏA (ensemble de l’entité) en chiffres
représentait :
 47 sites d’extraction
 6 centrales à béton
 15 plateformes
 340 collaborateurs
 7 millions de tonnes de granulats
 2 millions de tonnes de matériaux inertes valorisés
La Société GAÏA disposait également de personnels commercial, d’équipe de
maintenance, de responsables d’exploitation, de sécurité, de qualité, de responsables
foncier, environnement, qui sont affectés à l’ensemble des sites d’extraction.
Avant d’être fusionné, la société CMGO (ensemble de l’entité) en chiffres représentait :






21 sites d’extraction
5 centrales à béton
4 plateformes
189 collaborateurs
6 millions de tonnes de granulats

L’ensemble de ces capacités techniques ont été reprises dans l’entité CMGO suite à la
fusion.
Les justificatifs des capacités techniques de l’entité GAÏA et CMGO sont présentés en
annexe.

1.4.2.4. Capacités financières
De même, la société GAÏA possédait 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.
La capacité financière intrinsèque de la société Gaïa se vérifie au travers de ses comptes
sociaux. GAÏA avait un chiffre d’affaires de 81,6 millions d’euros en 2019.
Dans le détail, les justificatifs de capacité financière de la société GAïA sont présentés en
annexe.
La société CMGO avec la fusion de GAÏA et de Colas Nord-Ouest présente une entité
présentant des capacités techniques et financières importantes qui seront à même
d’assurer la poursuite de l’exploitation de ce site.
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1.4.3. L’anticipation des enjeux
Afin d’intégrer les enjeux liés aux espèces protégées dans la conception du projet, la
société GAÏA Lot-et-Garonne (depuis fusionnée et devenue CMGO) a sollicité la
SEPANLOG, association locale qui connait parfaitement le contexte écologique local. Elle a
également associée les bureaux d’études Sud-Ouest Environnement (SOE) et CERMECO
qui assistent le demandeur dans la réalisation des dossiers réglementaires et notamment
pour la réalisation de ce dossier de dérogation « espèces protégées ».
La SEPANLOG et le demandeur se sont alors concertés au fil et à mesure de la réalisation
des campagnes d’inventaire afin de prendre en compte les enjeux environnementaux
révélés.
Les éléments recueillis ont permis d’adapter le projet en relation avec ces enjeux et de
proposer des mesures de suppression et de réduction des potentiels impacts.
Le réaménagement du site a été décidé en intégrant de manière optimale les enjeux
environnementaux et en proposant des aménagements propices au développement de la
biodiversité.
Au cours de leur expertise, la SEPANLOG, 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.
Ainsi, tous les documents relatifs au volet « milieux naturels et biodiversité » disponibles
pour la région Aquitaine ainsi que les bases de données naturalistes locales ont été pris
en compte durant toutes les étapes d’élaboration du projet, tels que :
Diverses listes rouges nationales et régionales ;
Si-faune (OAFS) ;
OFSA ;
www.faune-aquitaine.org.
www.faune-france.org
Kollect Nouvelle Aquitaine…
Suite au dépôt d’un dossier au cas par cas concernant ce projet de renouvellement et
d’extension en août 2019, la décision après examen du dossier en application de l’article
R.122-3 du code de l’environnement met en exergue en novembre 2019 que le projet est
soumis à évaluation environnementale. En parallèle de cette décision, des avis ont été
formulés par les services instructeurs, ce qui a permis de parfaire le dossier
d’autorisation environnementale et de déboucher sur le présent dossier de dérogation
« espèces protégées ».
La société CMGO a donc mandaté SOE et CERMECO pour appréhender et intégrer les
enjeux liés aux espèces protégées du projet. Le service biodiversité de la DREALAquitaine est l’appui privilégié par SOE et CERMECO pour garantir le maintien des
populations des espèces protégées dans un bon état de conservation.
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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 MidiPyrénées, Novembre 2002) ;
« La biodiversité dans les études d’impact des projets et travaux
d’aménagement / Réalisation du volet faune-flore-habitat » (DREAL MidiPyrénées ,2009) ;
Guide « Espèces protégées, aménagements et infrastructures » (DREAL MidiPyrénées, 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.
En complément, des guides naturalistes et des atlas régionaux ou nationaux ont été
utilisés (sources en annexe).
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2. LE PROJET
2.1. Localisation
Le projet se localise, dans le département du Lot-et-Garonne (47), sur le territoire
communal de Layrac, lieu-dit « Laussignan », le long de la VC9bis et à proximité de la
RD17.
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2.2. Description sommaire du projet
2.2.1. Situation actuelle des terrains
La société CMGO (anciennement GAÏA Lot-et-Garonne) exploite la carrière de Layrac,
lieux-dits « Laussignan », « Boissonade », « Aux Ajoncs », « Guiné », autorisée par
arrêté préfectoral du 8 août 2014 pour une durée de 10 ans sur une surface de l’ordre de
12,07 ha.
Il est aujourd’hui envisagé une extension de cette carrière sur une surface d’environ
7,28 ha, en deux secteurs contigus à la carrière autorisée.
Le renouvellement concernera la totalité du site existant (une cessation d’activité a été
obtenue sur les parcelles 606 et 262) y compris la zone de stockage et traitement des
matériaux extérieurs et négoce. Ce n’est qu’à l’issue de la période d’exploitation que ces
activités pourront être exclues de l’AP actuel et se poursuivre sans limitation de durée.
Les terrains concernés par cette extension sont composés :
pour le secteur Nord, d’une aire de dépôt exploitée dans le cadre d’une
station de transit (≈ 2,21 ha),
pour les autres secteurs, de terrains exclusivement agricoles (sans présence
de haies en bordure ou en séparation des terrains avec la carrière autorisée)
≈ 5,07 ha.

Vue aérienne de la carrière
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2.2.2. Situation cadastrale
Le tableau parcellaire ci-joint et la planche de situation cadastrale récapitulent les
parcelles concernées.

Sections, lieux‐
dits

A, Aux Ajoncs

A, Guiné

A, Laussignan

Numéro des
parcelles

Carrière
autorisée
AP 2014
Surface
(ha a ca)

Surface
cadastrale
(ha a ca)

251
252
253
254
255
256
266
267
269
270
433
434

00 36
48 90
22 56
68 04
38 40
21 23
18 06
27 99
18 70
38 60
43 68
17 00

271

1 49 54
66 21
37 89
1 57 62
00 16
2 28 43
03 43
63 94
11 50
4 54 80
1 32 39
01 45
03 62
21 55
2 40 26

272
273
274
275
276
548
551
553
292
289
600
601
603
605

Renouvellement
demandé
Surface (ha a ca)

18 06
27 99
18 70
38 60
43 68
17 00

18 06
27 99
18 70
38 60
43 68
17 00

1 49 54
66 21
37 89
1 57 62

1 49 54
66 21
37 89
1 57 62

2 60 00
1 32 39

2 60 00
1 32 39

Extension
projetée
Surface
(ha a ca)
00 36
48 90
22 56
68 04
38 40
21 23

00 16
2 28 43
03 43
63 94
11 50
1 94 80
01 45
03 62
21 55

TOTAUX

2 40 26

2 40 26

12 07 94

12 07 94
ha a ca

Surface de la carrière autorisée
demandée en renouvellement

12 07 94

surface de l'extension projetée

7 28 37

surface totale carrière autorisée
et extension projetée

19 36 31

22
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Cultures

Terrains
tennis

601

Situation cadastrale
Cultures

N
603

Cultures

Local
Emplacements
mobil-home

Sanitaires

600

Stocks

Cultures

Parkings

Cultures

292p
Stocks

Bois

Château
d’Allot

Cultures

289
Cultures

Sabline

Stocks

Cultures

22

Stocks
VC

Bois

292p
Bois
Carrière
en activité

Cultures
Cultures

Prairie

Carrière
en activité
Cultures
605

269
Prairie

Cultures

434 433

Cultures

272

Che

266
Aire de
stockage

270

min

Carrière
en activité

Voie ferr
é

e

271

267
273

Cultures
Zone
d’activité

Habitation

274
551

548
Cultures

es
275
276

Cultures

Emprise de la carrière autorisée
253
256 255

Emprise de l’extension projetée

254

Cultures

252

Cultures
553

Cultures

293

Parcelles concernées par la carrière
Cultures

Cultures

134

Cultures

Cultures

Parcelles concernées par l’extension

Cultures
251

Cultures
0

Source du fond de plan :cadastre.gouv.fr
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Le projet d’extension aujourd’hui envisagé s’étend sur 7,28 ha dont environ 4,74 ha
exploitable. Il se développe sur 2 secteurs distincts :
pour le secteur Nord, d’une aire de dépôt exploitée dans le cadre d’une
station de transit (≈ 2,21 ha),
pour les autres secteurs, de terrains exclusivement agricoles (sans présence
de haies en bordure ou en séparation des terrains avec la carrière autorisée)
≈ 5,07 ha.

2.2.3. L’extraction des sables et graviers
Les alluvions dans ce secteur ont été reconnues par les exploitations
sondages réalisés par l’exploitant. Elles sont constituées en moyenne
limons plus ou moins graveleux constituant les matériaux de découverte
moyenne de sables et graviers, sous eau à partir d’environ 5 à 7 m
naturel.

passées et les
de 1,75 m de
et de 5,5 m en
sous le terrain

Le gisement exploitable ne concerne pratiquement que les terrains de l’extension soit
4,74 ha (sur la carrière autorisé, ce gisement a été quasiment exploité – à la date de fin
2020).
Les matériaux de découverte non valorisables, sur une épaisseur moyenne de 1,75 m
représenteront 83 000 m3 et seront employés pour le réaménagement du site. Les terres
végétales, sur les 30 premiers centimètres représenteront 15 000 m3.
Les sables et graviers extraits sont emportés pour traitement sur le site des Augustins,
commune de Layrac, exploité par CMGO.
Ce gisement représente environ 260 000 m3 soit 520 000 tonnes.
Le rythme d’extraction ne sr pas modifié par rapport à l’arrêté préfectoral actuellement
en vigueur : 60 000 t/an en moyenne et 200 000 tonnes/an maximum.
Ceci permettrait de poursuivre l’extraction pendant environ 9 ans. L’autorisation
d’exploiter serait toutefois demandée pour 30 ans afin de permettre le remblaiement et
le réaménagement du site de la carrière.
Pour mémoire, l’autorisation actuelle (arrêté préfectoral de 2014) cours jusqu’en 2024.
L’extension projetée permettrait donc de pérenniser l’exploitation :
pendant 5 années supplémentaires en ce qui concerne l’extraction de sables
et graviers ;
pendant plus de 25 années supplémentaires pour ce qui concerne l’activité de
remblaiement.
 Le gisement à exploiter se localise sur les terrains de l’extension il représente
environ 520 000 de tonnes.
 Le rythme d’extraction moyen sera maintenu à 60 000 tonnes/an, permettant
ainsi environ 9 ans d’extraction.
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 L’autorisation est sollicitée pour 30 années afin de permettre le remblaiement
et le réaménagement du site.

2.2.4. Bilan du remblaiement du site
Le remblaiement sera réalisé les matériaux de découverte, stériles de traitement (fines
de lavage qui seront ramenées depuis le site des installations des Augustins) et
matériaux inertes non valorisables en granulats.
Ce remblaiement concerne la quasi-totalité des terrains de l’extension (env 4,5 ha) et
une partie restant à combler sur la carrière déjà autorisée (de l’ordre de 1,8 ha) soit 6,3
ha.

2.2.4.1. Remblaiement avec les matériaux de découverte
Les matériaux de découverte, hors terres végétales, provenant du décapage des
terrains de l’extension (soit 70 000 m3 hors terres végétales) seront employés pour
remblaiement en partie supérieure afin de participer à reconstituer des caractéristiques
des sols similaires à celles qui préexistaient.
Les terres végétales (13 000 m3) seront employées en régalage superficiel pour
reconstituer les qualités agronomiques des terrains remblayés ainsi que pour aménager
les abords du point d’eau conservé.
Ces terres végétales pourront être stockées temporairement sous forme de merlons ou
cordons dans l’attente de leur reprise pour régalage des terrains remblayés.

2.2.4.2. Fines de lavage des sables et graviers
Les particules fines provenant du lavage des sables et graviers extrait seront produites
sur le site des installations de traitement de Layrac Les Augustins. Elles seront ramenées
sur le site de la carrière et également employées en remblaiement du site.
Avec une teneur en fines de l’ordre de 6 %, le traitement de la totalité des sables et
graviers à extraire génèrera environ 16 000 m3 de fines.
Ces fines seront déposées en mélange avec les matériaux inertes, autant que possible en
dessus de la zone de circulation des eaux souterraines.
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2.2.4.3. Apport d’inertes de provenance extérieure
Il est réceptionné sur ce site des matériaux inertes provenant de chantiers de
terrassement, routiers ou démolition. Ces apports sont détaillés dans le chapitre suivant
(voir page 35).
Les matériaux non valorisables en granulats représenteront en moyenne 15 000 m3/an
(100 000 m3/an en cas de gros chantier), soit 390 000 m3 sur une période de 26 ans.
Cette période d’apport de 26 ans2 permettra de disposer du volume de matériaux
nécessaire pour remblayer la totalité des terrains de l’extension et ceux restant à
remblayer sur la carrière autorisée.
Il sera donc employé environ :
133 000 m3 pour terminer le remblaiement des terrains déjà extraits sur la
carrière autorisée, ce qui permettrait de remblayer ce site tout en maintenant
un point d’eau d’environ 8 000m2 destiné à favoriser la biodiversité ;
et 340 000 m3 pour le remblaiement des terrains de l’extension.

2.2.5. Caractéristiques des activités sur le site
2.2.5.1. Extraction et transport des matériaux
L’extraction s’effectuera à l’aide d’une pelle hydraulique et/ou d’une dragline.
Les matériaux extraits seront chargés dans des camions et acheminés par la voirie
publique jusqu’aux installations de traitement du site des Augustins.
Les matériaux extraits sous eau seront laissés en cordons pour ressuyage avant reprise
pour chargement dans les camions à l’aide d’une pelle ou d’une chargeuse.
Avec un rythme d’extraction moyen de 60 000 t/an, l’exploitation progressera de
0,54 ha/an.
2.2.5.2. Phasage d’exploitation et de remblaiement
Le phasage d’exploitation est présenté en page suivante :

Phase
1
2
TOTAUX

secteur

surface (m2)

Sud
Sud‐Ouest

29200
18200
47 400

gisement
volume m3
160 600
100 100
260 700

tonnes
321 200
200 200
521 400

durée
d'exploitation
(années)
5,4
3,3
8,7

2
L’autorisation est demandée pour 30 ans afin de pouvoir faire face aux aléas des apports de ces matériaux de
remblais et pour pouvoir terminer le réaménagement du site.
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Plan de phasage de l’extraction
point d’eau et ses
abords protégés
stockage provisoire de la
découverte de la phase 3

N

plan d’eau conservé
cordon séparant le secteur
d’extraction de la zone de
remblaiement pour éviter
la pollution du tout-venant
par les fines

secteur déjà
remblayé

remblaiement
en cours

6,2 ans

2
1

Emprise de la carrière autorisée
Emprise de l’extension projetée
Limites des phases d’extraction
6,2 ans

3,8 ans

« canyon » déjà réaménagé (fronts abrupts
favorables à l’avifaune, zones humides ...)

Sens d’exploitation et durée
haie plantée dès le début de la phase 1 pour
établir une liaison entre les secteurs favorables
à la biodiversité (lac conservé et « canyon »)

Pistes d’exploitation

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright

125 m

0

Échelle : 1 / 3 000
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2.2.5.3. Remblaiement du site avec les inertes non recyclables
L’apport d’inertes non recyclables s’effectuera au rythme moyen de 30 000 t/an soit
15 000 m3/an.
L’excavation à remblayer représente :
Sur la carrière déjà exploitée ≈ 133 000 m3
Sur les terrains faisant l’objet de l’extension ≈ 260 000 m3
Soit au total 393 000 m3, soit, avec un rythme d’apport moyen de
15 000 m3/an et en considérant une durée de remblaiement de 26,2 ans (le
remblaiement des terrains de l’extension sera complet avec l’emploi des
matériaux de découverte soit 83 000 m3).
Le rythme maximum d’apports d’inertes sera de 200 000 t/an (100 000 m3/an), cet
apport s’effectuerait alors à un rythme similaire à celui de l’extraction maximale
permettant un double fret quasi intégral dans le cas d’un gros chantier.
Au rythme moyen d’apport, le remblaiement progressera de l’ordre de 0,19 ha/an, soit
3 fois moins vite que l’extraction. Il sera donc créé des plans d’eau temporaires qui
pourront persister selon les secteurs pendant plus de 10 à 20 ans et qui seront ensuite
progressivement remblayés.
Le phasage de la progression du remblaiement est le suivant :

volume à
remblayer
(m3)

durée de
remblaiement
(années)

Phase

secteur

0

Guine (remblt en cours)

133 000

8,9

Sud
Sud‐Ouest

160 000
100 100
393 100

10,7
6,7
26,2

1
2
TOTAUX

Ce phasage est présenté sur la planche en page suivante.
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Plan de remblaiement
point d’eau et ses
abords protégés
reprise de la découverte
pour terminer le remblaiement
de la phase 3

N

secteur déjà
remblayé

0
8 ans

10,7 ans

2

a

b

1

Emprise de la carrière autorisée
Emprise de l’extension projetée

6,7 ans

Limites des phases de remblaiement
6,2 ans

Sens de remblaiement et durée
Pistes d’exploitation

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright

125 m

0

Échelle : 1 / 3 000
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2.2.5.4. Réception et apport des inertes et autres matériaux
Comme actuellement, la réception et le contrôle des matériaux inertes s’effectueront sur
le site même.
2.2.5.4.1. Réception des matériaux inertes
Pendant la période de remblaiement de la carrière (26 ans), les matériaux inertes
réceptionnés sur le site sont :
Réceptionnés au niveau du pont bascule ou le chargement est pesé et sa
nature vérifiée (caméra). Il est alors établi un bordereau d’acceptation
préalable.
Les matériaux valorisables en granulats sont ensuite mis en dépôt provisoire
pour valorisation à l’aide d’un groupe mobile de concassage criblage venant
périodiquement sur site, les granulats produits seront ensuite régulièrement
repris au fur et à mesure des besoins.
Les matériaux non valorisables en granulats sont employés pour le
remblaiement de site. Ils seront alors déversés sur une aire dédiée, établie
sur un terrain déjà remblayé près du secteur à combler. Après déversement
et contrôle de leur nature, ces matériaux seront ensuite régulièrement
poussés dans l’excavation à remblayer.
Ultérieurement, après la fin de la période de remblaiement de la carrière, les matériaux
non valorisables en granulats continueront à être réceptionnés. Ils seront alors mis en
stock (après vérification de leur nature et établissement de bordereaux d’acceptation
préalable) et repris périodiquement pour être acheminés vers des sites de mise en dépôt
définitif.

2.2.5.4.2. Volumes de matériaux inertes concernés
Matériaux inertes valorisables en granulats :
L’apport de matériaux inertes à recycler sera de 16 000 t/an en moyenne, composé de
65 % de bétons et 35 % de fraisats. Cet apport pourra atteindre 100 000 t/an au
maximum.
Matériaux inertes non valorisables en granulats et employés en remblaiement :
Le rythme d’apport moyen sera de 15 000 m3/an, permettant un remblaiement du site
(carrière autorisée et extension) sur une durée 26 ans, soit un apport total de
390 000 m3.
Après la fin du remblaiement (à partir de l’année 27), le rythme d’apport sera alors
fonction du contexte du moment en ce qui concerne les chantiers locaux. On peut
estimer que ces apports se poursuivront au rythme moyen d’apport considéré pendant la
période d’exploitation de la carrière, soit 15 000 m3/an.
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2.2.5.5. Installations de traitement
Les installations de traitement dont il est ici question ne sont pas destinées à traiter les
sables et graviers extraits. Elles sont destinées à valoriser la partie des matériaux inertes
pouvant être recyclée en granulats.
Les caractéristiques de ces installations mobiles de concassage criblage sont les
suivantes :
Puissance 480 kW
Durée annuelle de fonctionnement sur le site : 100 jours/an soit 5 mois
d’activité3 répartis sur 2 à 5 campagnes/an.
Capacité de traitement de 1000 à 1 500 t/jour soit 100 000 t/an au
maximum4.
Les installations fixes représentent une puissance installée de 900 kW
Elles sont complétées par un groupe mobile de concassage criblage d’une puissance de
408 kW présent sur le site par campagne pour la valorisation des matériaux inertes à
recycler en granulats

2.2.5.6. Station de transit
Les surfaces de stockages sont déterminées à partir des caractéristiques actuelles du
site.

Matériaux inertes à valoriser :
En considérant un apport maximum de 100 000 t/an, soit 50 000 m3/an, et 5 campagnes
par an de traitement, la quantité stockée pourra atteindre 10 000 m3.
En moyenne, avec un apport prévisionnel de 15 000 m3/an, la quantité stockée sera de
moins de 4 000 m3.

Matériaux inertes valorisés :
Après une campagne de traitement, le stockage de ces matériaux atteindra 25 000 m3 au
maximum, qui seront ensuite progressivement repris jusqu’au déroulement de la
campagne suivante.

3

Données du dossier de 2012. Cette durée de fonctionnement correspond à l’apport maximum de matériaux
inertes. Dans el cas d’un apport de ces matériaux au rythme moyen, la durée de fonctionnement serait réduite
en proportion.
4
Données du dossier de 2012

36

S
O
E

CR 2403-2 / Mai 2021

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes
Commune de Layrac (47) - PJ 88-95 Demande de dérogation

Matériaux inertes non recyclables :
Durant la période d’exploitation de la carrière, ces matériaux seront habituellement mis
directement en dépôt définitif dans l’excavation à remblayer. Il sera toutefois considéré
une capacité de stockage correspondant à 8 semaines d’apport pour faire face à des
mauvaises conditions météorologiques ne permettant pas de pousser les matériaux dans
l’excavation. Ceci correspond à un stockage d’environ 15 000 m3 au rythme maximum
d’apport (100 000 m3/an soit 2 000 m3/semaine).
Après la fin de l’exploitation de la carrière, les matériaux inertes non valorisables seront
réceptionnés sur ce site puis régulièrement repris pour être mis en dépôt dans des
carrières ou ISDI. Le rythme d’apport considéré sera alors de 15 000 m3/an (soit
30 000 t/an) en moyenne. Le stockage sera considéré comme correspondant à 2 mois
d’apport soit 2 500 m3.

Terres de découvertes :
Il est considéré :
le stockage existant au centre de la parcelle 292,
un stockage complémentaire, notamment suite au décapage de la parcelle
134, qui sera réalisé temporairement sur la parcelle 289 (en attente de la
reprise de ces matériaux pour le réaménagement),
les stockages sous forme de merlons, ceux-ci étant discontinus pour laisser le
libre écoulement des eaux (merlons de 2 m de hauteur et 4 m de largeur en
pied sur 900 m).
Les sablines :
Bien que stockées dans l’excavation, les sablines sont prises en compte dans le cadre de
la station de transit car une valorisation (au moins partielle) est possible. La part non
valorisée à l’issue de l’exploitation de la carrière sera alors laissée en place. Le
remblaiement de ce secteur sera alors complété jusqu’à la cote du TN environnant.
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Bilan de la station de transit pendant la période d’exploitation de la carrière :
Matériaux

Emplacement

Inertes à valoriser
Inertes valorisés et
négoce
Inertes
non
valorisables
Terres
de
découverte
(stock
existant)
Merlons
en
périphérie
de
l’extension
Sablines

Parc 605
Parc 292 centre

Fraisat5

Près
secteur
remblaiement
Parc 292 centre

en

Bord extension Sud
et SW (750 m) et
NE (150 m)
Parc 292 Sud
(stockées
dans
excavation sous la
cote du TN)
Parc 292 Nord
TOTAL

Surfaces
(arrondies)
12 000 m²
12 000 m²

Volumes (arrondis)

7 000 m²

15 000 m3

5 400 m²

≈20 000 m3

3 600 m²

7 200 m3

4 000 m²

10 000 m3

5 800 m²
≈ 50 000 m²

12 000 m3
≈ 100 000 m3

10 000 m3
25 000 m3

Bilan de la station de transit après la fin de la période d’exploitation de la
carrière :
Matériaux
Inertes à recycler
Inertes recyclés et
négoce
Inertes
non
valorisables
Fraisat

Emplacement
Parc 605
Parc 292 centre

Surfaces (arrondies)
12 000 m2
12 000 m2

Volumes (arrondis)
10 000 m3
25 000 m3

Parc 292 et 605

1 500 m2

2 500 m3

Parc 292 Nord
TOTAL

5 800 m2
≈ 31 300 m2

12 000 m3
≈ 50 000 m3

5
Les « fraisats MR47 » stockés sur les parcelles 262 et 605 SW se trouvent sur le secteur qui a fait l’objet de la
cessation d’activité et qui se trouvent donc en dehors de l’emprise du site étudié.
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2.2.5.7. Durées des autorisations
L’autorisation concernant l’extraction et le remblaiement (rubrique 2510) est sollicitée
pour 30 ans afin de permettre le remblaiement complet du site et le réaménagement en
terres agricoles.
Pour l’accueil d’inertes, tri, stockage temporaire et valorisation (rubriques 2515 et 2517),
l’arrêté préfectoral actuel autorise ces activités sans limitation de durée. La demande
autorisation est consentie afin de permettre la poursuite de ces activités au-delà de
l’exploitation et du réaménagement de la carrière.

2.2.5.8. Matériels et installations annexes :
Les divers ouvrages nécessaires au bon fonctionnement de la carrière sont constitués par
les infrastructures nécessaires à l’entretien, à la fréquentation du personnel et à la
logistique de l’exploitation. Ces diverses infrastructures sont déjà en place et ne seront
pas modifiées dans le cadre de la poursuite d’activité :
● Gestion générale des activités :
1 pont bascule,
Bureaux,
Dispositif d’arrosage, avec prise d’eau dans le lac en exploitation
● Entretien6 :
cartouches et bidons d’huiles et de graisses, stockés sur cuvette ou bac
étanche dans un local spécifique,
● Gestion générale, organisation générale, personnel :
bureaux,
local abritant des sanitaires et un réfectoire.

6

Seul l’entretien courant (journalier) est effectué sur le site. Pour les autres opérations, les engins seront
chargés sur un camion et acheminés vers un atelier se trouvant sur le site des Augustins. Certaines opérations
d’entretien ainsi que des réparations pourraient être réalisées sur site, par une équipe spécialisée qui opérera
ces interventions en employant une aire étanche mobile.
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● Energie :
branchement électrique sur le réseau BT pour alimenter les bureaux et local
pour le personnel,
Note : il n’y a pas d’installation de stockage de GNR (gazole Non Routier), remplissage ou
distribution de récipients mobiles (réservoirs des engins) sur ce site. Les opérations de
remplissage des réservoirs des engins employés sur la carrière sont effectuées à partir
d’un camion-citerne ou véhicule équipé d’une cuve qui vient spécialement sur le site
(remplissage bord à bord au-dessus d’une aire étanche mobile)

2.2.5.9. Energies utilisées
Les engins de chantier fonctionnent au gazole non routier (GNR). Les engins en activité
(1 pelle et 1 chargeuse en période de fonctionnement normal) représentent une
consommation moyenne de 300 l/j soit 60 000 l/an.
L’installations mobile de concassage-criblage pour la valorisation des inertes fonctionnent
au GNR. Ces installations sont en fonctionnement environ 1 mois et demi en cas d’apport
au rythme moyen et 5 mois/an en cas d’apport au rythme maximum.
La consommation de ces installations est de l’ordre de 200 l/jour soit 12 000 l/an en
période d’apport moyen des inertes à valoriser.

La consommation totale de GNR et gazole est de l’ordre de 72 000 l/an.
Les camions évacuant les produits fabriqués fonctionnent quant à eux au gazole : leur
ravitaillement s’effectuera à l’extérieur du site.

2.2.5.10. Produits accessoires employés
Les engins de chantier possèdent des circuits de refroidissement, des circuits d'huile
(hydraulique et de lubrification) et de graisse : ces produits seront stockés dans un local
spécifique, dans des fûts ou bidons placés sur une aire de rétention.
En cas de déversement accidentel (rupture de flexible…), un kit d’intervention d’urgence
anti-pollution sera présent dans l’engin évoluant sur site.
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2.2.5.11. Personnel et horaire
Le personnel présent sur site sera le suivant (en période d’exploitation au rythme
moyen) :
Extraction
remblayage

et

Station de transit / Valorisation
des Décapage
et
négoce
matériaux inertes
réaménagement
1 responsable d’exploitation
(pouvant faire office de conducteur de chargeuse / pont bascule …)
1 conducteur de
pelle / bulldozer
1 agent d’entretien
1 ou 2
des installations /
1 conducteur de
conducteur de
conducteur de
1 conducteur de pelle
chargeuse / contrôle
dumpers
chargeuse
des matériaux
(quelques
(≈ 30 à 100
semaines/an)
jours/an)
1 agent responsable
du pont bascule /
contrôle des
matériaux /
bordereau des
matériaux inertes
Conducteurs de camions
(présents temporairement sur le site en
fonction des rotations)

En période d’exploitation au rythme moyen, 3 à 4 personnes seront présentes en
permanence sur le site. Temporairement, 1 à 3 personnes supplémentaires pourront être
présentes lors de la présence de l’installation de traitement ou lors des travaux de
décapage et de réaménagement.
Au bilan, l’exploitation représentera l’équivalent de 4 à 5 emplois temps plein.
En période de production maximale, ce nombre d’emplois sur le site pourrait être doublé.

L’ensemble des activités sur le site s’effectuera hors dimanche et jours fériés à l'intérieur
du créneau horaire 7 h 00 - 22 h 00 ; avec des heures d’ouverture aux clients de 7h30 12h et 13h30-17h du lundi au vendredi. En cas de chantier exceptionnel, de production
maximale, et de maintenance, les activités pourraient se dérouler en 1 ou 2 postes sans
dépasser toutefois le créneau horaire 7 h00 – 22h00. En cas de démarrage exceptionnel
des activités avant 7 h00 pour faire face notamment à des conditions climatiques
extrêmes (canicule), la DREAL et la mairie de Layrac seront préalablement informées.
Les éventuelles opérations de maintenance et entretien ne seront effectuées que le
samedi.
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2.2.6. Réaménagement en fin d’exploitation de la carrière
Dans 30 ans, le site de la carrière aura été entièrement remblayé jusqu’à la cote du
terrain naturel et ces terrains pourront être remis en culture.
En réalité, du fait du phasage du remblaiement des fins de travaux partielles pourraient
être réalisées au fur et à mesure de l’avancée du remblaiement et de la remise en état.
Ceci permettrait de restituer une partie de ces terrains aux activités agricoles avant la fin
de l’exploitation de la carrière.
Le point d’eau ainsi que ses abords sur la partie Nord de la parcelle 289 seront conservés
en l’état en raison de leur intérêt sur le plan écologique.

Sur les terrains de la carrière autorisée, il aura été maintenu un lac d’environ
0,8 ha allongé en bordure nord-est du site. Ce point d’eau aura une vocation écologique.
Il sera complété par une zone humide sur environ 1 500 m2 en partie sud-est.
La berge nord-est sera modelée avec un talus abrupt de 2 à 3 m favorable à certaines
espèces d’oiseaux inféodés à ces milieux (hirondelle de rivage, guêpier d’Europe
notamment). La berge sud-ouest, modelée en pente adoucie créera des zones de faible
profondeur qui évolueront vers des zones humides
Une haie sera plantée sur les bordures nord-est, sud-est et ouest de l’extension afin de
constituer une liaison écologique entre d’une part le lac créé et le « fossé déjà existant
sur la carrière actuelle ainsi que d’autre part le lac créé et la haie nord-ouest et les
abords du point d’eau existant. Sur les bordures nord-est et ouest, cette haie sera
discontinue, se présentant sous forme de « pas japonais » permettant de ne pas faire
obstacle à l’écoulement des eaux en cas de crue, tout en favorisant la circulation de la
faune.
Sur un linéaire de 800 m, cette haie sera composée d’arbres et arbustes d’essences
locales, avec une densité d’un plant tous les 4 m7 sur 2 rangs distants de 4 m entre eux,
soit 400 plants au total.
Cette haie, mise en place dès obtention de l’autorisation sera déjà bien développée dès la
fin des travaux d’extraction (9 ans plus tard) et pourra déjà jouer un rôle pour la
circulation de la faune.
Le restant des terrains sera restitué aux activités agricoles. Il n’est pas prévu de réaliser
d’autres haies ou massifs boisés. Ceci permettra de conserver le caractère ouvert du
paysage, conformément au contexte local.
La partie Nord du site restera en activité avec la réception de matériaux inertes, leur
valorisation et le négoce de granulats et terres. Ces activités perdureront sans limitation
de durée.

7

Cette densité de plantation est destinée à éviter la formation d’embâcles en cas de grande crue. Ainsi la haie
créée sera conforme aux prescriptions du PPRi.

42

S
O
E

CR 2403-2 / Mai 2021

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes
Commune de Layrac (47) - PJ 88-95 Demande de dérogation

2.2.7. Réaménagement à la fin de toutes les activités
Lorsque les activités poursuivies sur la partie Nord du site cesseront, les aires minérales
créées seront enlevées, de même que les diverses infrastructures (pont bascule,
bureaux, local du personnel…).
Les terrains seront alors recouverts de terres végétales, décompactés et pourront être
remis en culture.
La poursuite d’une activité industrielle sur ce secteur serait également envisageable, en
fonction des documents d’urbanisme et des contraintes qui seront en vigueur lors de
cette cessation d’activité.
Le point d’eau en partie nord, le lac en partie nord-est complété par les zones humides,
le « fossé » en partie ouest, reliés par des haies, favoriseront la fréquentation du site par
la faune.
Par rapport à la situation antérieure, ce réaménagement apportera un gain de
biodiversité au sein de cette plaine agricole.
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Etat final du site en fin d’exploitation de la carrière

N

Emprise de la carrière autorisée
Emprise de l’extension projetée
Terrains restitués aux activités agricoles
Plan d’eau conservé
Haies
Berge talutée en pente abrupte
dans les matériaux en place
Zones humides
Source du fond de plan : Géoportail - Copyright

125 m

0

Échelle : 1 / 3 000
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Etat final du site en fin de toutes activités

N

Emprise de la carrière autorisée
Emprise de l’extension projetée
Source du fond de plan : Géoportail - Copyright

125 m

0

Échelle : 1 / 3 000
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2.3. Effets principaux de l’activité
L'exploitation des diverses activités sera potentiellement à l'origine d'un certain nombre
d'impacts qui doivent être identifiés afin d'en limiter les effets en mettant en place des
mesures adaptées :
la présence d'hydrocarbures et de lubrifiants dans les réservoirs des engins
de chantier qui évolueront sur le site, la suppression de la protection
naturelle que constituent les formations géologiques superficielles ainsi que le
remblaiement d’une partie du site avec des matériaux de provenance
extérieure représentent un risque de pollution locale pour le sous-sol et la
nappe phréatique.
L’extraction des sables et graviers, l’ouverture des plans d’eau et le
remblayage par les matériaux de découverte, les fines de lavage et
matériaux inertes de provenance extérieure (moins perméables) seront à
l’origine de nouvelles conditions de circulation des eaux souterraines.
Les modifications topographiques et les mouvements de terre seront
susceptibles de modifier le régime hydraulique des terrains et de provoquer
des ruissellements d’eaux chargées en matières en suspension. Ils pourraient
avoir des conséquences lors d’une éventuelle inondation du site.
Le fonctionnement des engins de chantier sera à l'origine d'émissions sonores
et de poussières qui pourraient être perçues de façon sensible à proximité du
site et, en l'absence de toute protection, dans un rayon plus éloigné. Ils
impliqueront également des rejets de gaz d’échappement et la consommation
d’énergie.
L’extraction pourrait affecter le milieu naturel sur le site mais également dans
les environs. Des espèces faunistiques ou floristiques sensibles ou protégées
pourraient être affectées. Il pourrait y avoir également un risque de
perturbation des corridors écologiques qui permettent le déplacement de la
faune.
La présence d’une industrie de « Travaux publics », de stocks et le
remblayage du site modifieront le paysage local depuis les divers points de
perception du site.
Il existe aussi un risque de dépôts sauvages de déchets dans la mesure où le
site ne serait pas surveillé ou interdit au public.
Une fois ces inconvénients potentiels identifiés, ceux–ci doivent être quantifiés
afin de pouvoir mettre en place des mesures appropriées pour en supprimer ou
limiter les effets. L’étude d’impact permet d’identifier, préciser et quantifier ces
conséquences possibles de l’exploitation. Une fois celles-ci bien définies, des mesures de
protection sont mises en place pour empêcher tout effet sur l’environnement.
Dans le cas présent, il faut remarquer que les activités d’extraction et de traitement se
déroulent déjà depuis plusieurs décennies sur ce site sans que ces inconvénients potentiels
n’aient été notés. Des mesures appropriées, avérées et contrôlées sont donc déjà
appliquées afin de réduire les perceptions de ces activités, les risques de pollution, …
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2.4. Calendrier des phases du projet
L’exploitation s’effectuera en continu, tout au long de l’année, pendant 9 ans pour
l’extraction, 30 ans pour le remblaiement avec les matériaux inertes et sans limitation de
durée pour l’activité de négoce, réception d’inertes et leur valorisation en granulats par
des installations mobiles.
Le dossier de demande de renouvellement et d’extension concernant cette carrière a été
déposé auprès de la Préfecture du Lot et Garonne en novembre 2020 en vue d’examiner
sa complétude et sa recevabilité.

Compte tenu du délai d’instruction de cette demande, l’arrêté préfectoral entérinant le
renouvellement et l’extension pourrait être délivré au cours du 2ème semestre 2021.

2.5. Périodes d’intervention
Les matériaux à extraire représentent, sur les terrains de l’extension, 260 000 m3 soit
520 000 tonnes (densité des matériaux en place de l’ordre de 2). Le gisement a été
totalement extrait sur les terrains de la carrière autorisée à fin 2020.
La production sera de 60 000 t/an en moyenne et de 200 000 t/an au maximum.
En fonction de ce rythme d’extraction, le gisement à exploiter représente 9 ans de
réserves.
Le site sera progressivement remblayé avec des matériaux inertes provenant de chantiers
de terrassement et de démolition. Ces matériaux inertes seront réceptionnés au rythme de
15 000 m3/an en moyenne (100 000 m3/an au maximum). L’apport sera réalisé sur 26
ans, soit 340 000 m3 afin de remblayer les terrains extraits dans le cadre de l’extension.
L’autorisation d’exploiter est demandée pour 30 ans, afin de tenir compte des fluctuations
du marché du granulat (lié au contexte économique) et aux travaux de réaménagement.
L’aire de stockage des granulats en partie nord du site, négoce, réception de matériaux
inertes et valorisation par les installations mobiles de concassage criblage sera exploitée
sans limitation de durée.
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2.6. Étapes suivies pour l’analyse des impacts
Afin d’analyser les impacts du projet sur les espèces protégées, la société GAÏA Lot et
Dordogne (depuis fusionnée et devenue CMGO) a chargé la SEPANLOG de réaliser des
inventaires faunistiques pour un cycle biologique complet.
Ces inventaires ont été réalisés de février à juillet 2018.
Ces expertises écologiques ont permis, à partir de protocoles adaptés, de lister les
espèces présentes sur et aux abords des parcelles projetées pour le renouvellement et
l’extension et d’évaluer les différents enjeux environnementaux.
A partir de la hiérarchisation de ces enjeux, les impacts potentiels du projet sur les
espèces protégées ont été analysés par CERMECO.
C’est à partir des éléments recueillis par les experts naturalistes de la SEPANLOG et de
l’analyse 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.

2.7. Autres procédures réglementaires applicables au projet
Demande d’autorisation
Ce dossier de demande de dérogation pour opération sur espèces protégées a été mené
concomitamment avec le dossier de demande d’autorisation au titre de la réglementation
sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Ce dossier de demande d’autorisation, suite à la demande d’examen préalable au cas par
cas, a été dispensé d’étude d’impact par arrêté préfectoral du 6 mars 2020.
Notice d’incidence Natura 2000
Les terrains projetés pour l’extension se trouvent à proximité (80 m au plus près) de la
zone Natura 2000 « La Garonne » (FR7200700).
Ainsi, une notice d’incidence Natura 2000 spécifique a été rédigée dans le cadre du
projet.
Elle conclue que les incidences résiduelles du projet n’engendreront pas d’incidences
notables, ni aucun effet dommageable sur l’état de conservation des habitats naturels
et/ou des espèces inscrites dans le site Natura 2000, à court, moyen et long terme, ainsi
que sur son fonctionnement écologique.
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Les différentes phases d’exploitation ainsi que l’aménagement final du site de la carrière
prendront en compte la présence des espèces d’intérêt communautaire identifiées dans
l’aire d’étude du projet.
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2.8. Compatibilité du projet avec les autres politiques de protection
de l’environnement et de la nature
Conformément à l’alinéa 6 de l’article R122-5-II du Code de l’Environnement, le dossier
d’étude d’impact présente ″les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet
avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si
nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article
R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas
mentionnés à l'article L. 371-3.″
Les différents plans, programmes et schémas et la compatibilité du projet avec ces
documents sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Plans,
programmes et
schémas

Description

Compatibilité
du projet

D’après le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de
l’Agglomération d’Agen pour la commune de Layrac, le projet se situe
dans un secteur classé en A, dans un secteur de richesses de sols et
sous-sols.
La zone A comprend les espaces protégés en raison de leur intérêt
pour l'exploitation, les activités et les implantations agricoles. Elle
englobe également le bâti non agricole, isolé ou à caractère diffus.
Document
d’urbanisme

Schéma Directeur
d’Aménagement et
de Gestion des
Eaux (SDAGE)

« En zone A, uniquement dans les Secteurs de richesses de sols et
sous-sols délimités au Document graphique, sont admis :
les travaux d’aménagements, d’affouillements ou
d’exhaussements de sols nécessaires à l’ouverture et au
fonctionnement des carrières et gravières faisant l’objet
d’une autorisation d’exploitation,
les
construction
et
installations
nécessaires
à
l’exploitation des carrières et gravières, et au traitement
des matériaux, à l’exclusion de toute construction
d’habitat permanent. »

Les objectifs du SDAGE du bassin Adour-Garonne seront respectés. Le
projet est compatible avec les enjeux du SDAGE Adour-Garonne 20162021 ainsi qu’avec le programme de mesures qui y est associé. Il sera
également compatible avec le projet de SAGE « Midouze » (en phase
d’élaboration) et avec les divers zonages de protection des eaux.

Schéma
d’Aménagement et Les objectifs du SAGE Vallée de la Garonne seront respectés.
de Gestion des Eaux
(SAGE)
Schéma Régional
Climat-Air-Energie

Oui

Le schéma régional du Climat, de l’Air et de l’Energie est pris en
compte et ses objectifs ont été intégrés dans le projet d’exploitation.

Oui

Oui

Oui

Le mode d’extraction n’implique que peu d’engins en activité et les
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Plans,
programmes et
schémas

Description

Compatibilité
du projet

rejets de gaz à effet de serre resteront limités.
L’utilisation locale des granulats fabriqués réduit les distances de
transport, donc les rejets de gaz d’échappement. Le transport par voie
ferrée n’est pas envisageable.

Schéma des
carrières du
département du Lot
et Garonne

Le schéma des carrières du département du Lot et Garonne permet
d’envisager les exploitations de carrières dans ce secteur. Les diverses
sensibilités présentées dans ce schéma ont été prises en compte dans
la définition du projet technique. Le projet de renouvellement et
d’extension de la carrière est donc compatible avec les orientations et
objectifs du schéma départemental des carrières.

Oui

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine (SRCE) a
été annulé par le Tribunal administratif de Bordeaux (jugement du 13
juin 2017).
Le secteur de la gravière de Layrac – Laussignan se localise à
Schéma Régional de
proximité du réservoir de biodiversité constitué par les milieux
Cohérence
humides accompagnant la Garonne. Le fleuve est porté comme
Ecologique
élément de la Trame Bleue.
Les terrains du projet ne sont pas en liaison avec la Garonne et ses
abords.
Le projet apparait donc comme compatible avec le SRCE et n’aura pas
d’incidence sur la Trame Verte et Bleue
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2.9. Recevabilité de la demande de dérogation et justification de
l’intérêt public majeur

2.9.1. Justification du projet retenu
La poursuite de l’exploitation de cette carrière au lieu-dit Laussignan, avec un gisement
supplémentaire de 520 000 tonnes, permet de pérenniser :
pendant 9 années supplémentaires l’extraction de sables et graviers et
l’alimentation des installations de traitement exploitées par CMGO sur le site
des Augustins (ou d’autres sites de traitement) ;
l’accueil des matériaux inertes non valorisables en granulats afin de les
employer pour le remblaiement du site et reconstituer des terrains agricoles.
Cette poursuite de l’exploitation permet également de disposer d’une aire de négoce et
d’un site d’accueil et de valorisation de matériaux inertes provenant de chantiers de
terrassement et de démolition.
La proximité de ce site avec l’agglomération d’Agen renforce le caractère essentiel de la
poursuite de cette exploitation.
En l’absence de possibilité d’extension de cette carrière, la production locale de granulats
serait uniquement assurée par l’extraction de sables et graviers sur le site voisin des
Augustins, à 2 km de Laussignan. Ceci impliquerait alors une consommation accrue de la
réserve de ce site des Augustins.
Par ailleurs, l’accueil des matériaux inertes, pour valorisation en granulats ou mise en
dépôt en remblaiement, ne pourrait alors plus être assuré. L’impossibilité d’accueil de ces
matériaux sur un site proche d’Agen aurait alors impliqué de rechercher des sites
d’accueil plus distants, ce qui aurait alors impliqué un trafic routier plus important, une
consommation d’énergie et rejet de gaz à effet de serre. Il s’en serait suivi un
renchérissement du coût d’exploitation pour ces matériaux donc un surcout pour les
chantiers locaux de travaux publics ou privés8.

2.9.2. Pertinence du projet et des terrains retenus
Les terrains envisagés pour l’extension se localisent dans le prolongement même de
l’exploitation en cours. Ils sont aisément accessibles et leur exploitation n’implique
aucune difficulté technique.
L’habitat est peu développé dans ce secteur et l’exploitation peut y être envisagée sans
créer d’impact perceptible pour le voisinage.
Les terrains concernés par l’extension ne présentent pas de sensibilité particulière en ce
qui concerne le milieu naturel, les eaux souterraines ou superficielles.
8

Le cout des granulats (ou matériaux inertes transportés) est doublé lors d’un transport sur 25 à 30 km.
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La présence de l’aire de négoce, d’accueil et valorisation des inertes sur ce site constitue
un atout complémentaire. Les camions apportant ces matériaux inertes à mettre en
dépôt ou à valoriser repartent avec un chargement de granulats, ce double fret permet
de réduire efficacement le trafic routier.
Les infrastructures présentes sur le site et liées à ces activités de négoce et valorisation
de granulats seront pérennisées avec la poursuite de l’activité de la carrière et son
remblaiement. Elles seront également pérennisées au-delà de la période d’exploitation de
la carrière et de son remblaiement.
Ce remblaiement de la carrière permet de reconstituer des terrains agricoles. La
préservation de la surface agricole revêt une importance capitale à proximité d’une zone
urbaine. En préservant des terrains proches de l’agglomération d’Agen, elle permet de
participer au développement des « circuits courts ».

2.9.3. Justification des terrains retenus pour l’extension
Dans ce secteur de la plaine de la Garonne en amont d’Agen et en continuité avec
l’exploitation actuelle, les solutions envisageables pour une extension de la carrière
étaient relativement limitées.
Le site est bordé au nord-ouest par la Garonne et à faible distance à l’est par la voie
ferrée.
Vers le sud-ouest, les terrains ont déjà été extraits et remblayés. Dans le prolongement
se trouve ensuite le site de la centrale d’enrobage MR 47. Une extension dans cette
direction aurait alors impliqué distants de plus de 200 à 300 m du site de la carrière
actuelle, impliquant des mouvements d’engins plus conséquents, donc plus de
consommation d’énergie et de rejet de gaz à effet de serre. Par ailleurs, cela aurait alors
impliqué un rapprochement de l’exploitation des secteurs habités d’Au Pont et des
Ajoncs.
Vers le nord-est, une possibilité de développement de la carrière, dans le triangle
compris entre la VC 9bis et la voie ferrée aurait pu être envisagée mais la maîtrise
foncière de ces terrains n’a pu être acquise.
Vers le sud et le sud-ouest, les terrains compris entre la carrière actuelle et la voie ferrée
ont pu faire l’objet d’une maîtrise foncière. Ces terrains se trouvent dans la continuité de
l’exploitation actuelle, sans voisinage proche ou pouvant percevoir l’exploitation (la voie
ferrée est établie sur un talus de plus de 4 m de hauteur). Leur exploitation peut ainsi
s’envisager sans incidence pour le milieu humain. Occupés exclusivement par des
cultures et ne présentant pas une sensibilité particulière en ce qui concerne le milieu
naturel, ces terrains se révèlent être une option très satisfaisante pour l’extension de la
carrière.
Par ailleurs, et comme explicité dans les paragraphes ci-dessus, ils ont pu faire l’objet
d’une maitrise foncière, élément primordial, en plus de la présence d’un gisement
exploitable pour y envisager une extension de la carrière.
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2.9.4. Alternatives envisagées
Des alternatives au projet d’extension auraient pu être envisagées mais ne sont pas
forcément évidentes à appliquer :
Poursuite de l’exploitation actuelle : le gisement sur la carrière actuelle est à
ce jour quasiment totalement extrait. Une extension est donc obligatoire afin
d’assurer la poursuite de l’activité.
Pour envisager une extension (ou une ouverture) de carrière, entre les
démarches foncières, les études à réaliser et l’instruction du dossier, il est
généralement nécessaire de disposer de 5 à 6 années. Ne pas envisager
aujourd’hui une demande d’extension sur les terrains déjà maîtrisés aurait
donc été une décision de nature à mettre rapidement en cause la pérennité
de la poursuite de l’activité sur ce site.
L’extension d’une carrière existante est une solution à prioriser autant que
possible. Une extension génère en effet moins d’incidence que la mise en
exploitation d’un nouveau site. Les infrastructures nécessaires au
fonctionnement sont déjà en place, la voirie est adaptée à la circulation
générée par le transport des matériaux, l’exploitation s’est déjà développée
en prenant en compte le voisinage et les sensibilités du milieu naturel.
A l’inverse, la mise en exploitation d’un nouveau site implique la création de
nouvelles incidences sur un secteur vierge de toute activité ce qui, malgré les
études réalisées afin de proposer des mesures pour éviter, réduire ou
compenser ces incidences, est toujours plus difficile à envisager.
Recherche d’un autre site de carrière alluvionnaire. Un nouveau site
d’extraction aurait impliqué de transporter les sables et graviers extraits sur
les installations des Augustins pour produire les granulats.
Dans un contexte proche de l’agglomération d’Agen, les possibilités
d’ouverture de gravière alluvionnaires sont peu évidentes en raison de la
forte concurrence d’occupation de l’espace, entre exploitation agricoles,
maraichage et urbanisation.
Cela aurait alors impliqué de se déplacer sur une distance importante pour
s’éloigner des zones urbanisées, accroissant ainsi les distances parcourues
par les camions pour approvisionner les chantiers locaux.
Par ailleurs, comme explicité ci-avant, les délais sont très longs pour
permettre l’ouverture d’un nouveau site de carrière et, le gisement de la
gravière de Laussignan étant à ce jour pratiquement extrait, cela aurait
impliqué un arrêt d’activité de plusieurs années.
Remplacer l’exploitation alluvionnaire par une exploitation de roche massive.
Les matériaux alluvionnaires extraits ici permettent de fabriquer des
granulats de qualité qui ne peuvent pas être remplacés par des produits
venant de roche massive pour certains usages.
Dans le secteur du Lot-et-Garonne, il n’existe pas de possibilité de
remplacement des granulats alluvionnaires par des granulats de roches
massives. Les calcaires présents au-delà de la plaine de la Garonne ne
présentent pas des caractéristiques de dureté permettant la production de
d’enrobés.
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L’extension de la carrière de Layrac Laussignan apparait donc comme la solution la plus
adaptée, tant pour l’aspect des caractéristiques des granulats produits que pour
maintenir la compétitivité de la société CMGO sur le marché local.
La disparition de cette ressource alluvionnaire proche du marché créé par l’agglomération
d’Agen se traduirait par une augmentation notable du prix du granulat9 donc des coûts
des travaux publics avec les conséquences directes sur la gestion des collectivités locales.

2.9.5. Choix du projet d’exploitation et de remise en état
Le projet d’exploitation a pris en compte la situation actuelle du site afin de permettre un
réaménagement le plus rapide possible des terrains. Le phasage permet de réduire au
minimum les distances parcourues par les engins et les camions emportant les
matériaux. Il permet également de réduire les mouvements de matériaux de découverte.
La localisation de la plate forme de négoce, d’accueil et de stockage pour valorisation des
matériaux inertes, en partie nord du site, la plus accessible par la voirie locale permet
d’optimiser les évolutions d’engins et de camions, réduisant la consommation d’énergie,
les risques d’envols de poussières …
Le réaménagement a été guidé par la volonté d’une part de reconstituer des terrains
agricoles et d’autre part de préserver les espèces sensibles ou protégées se trouvant sur
le site.
Il faut rappeler que ces espèces sensibles ou protégées observées sur le site de la
carrière actuelle sont présentes ici à la faveur des nouveaux milieux créés par
l’exploitation. Leur préservation avec l’adaptation du réaménagement du site afin de
maintenir des points d’eau, zones humides, fronts abrupts entrainera un gain de
biodiversité sur ce secteur à l’origine exclusivement agricole.

9

Le prix des granulats est multiplié par 2 avec un transport de l’ordre de 25 à 30 km.
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2.9.6. Analyse de l’intérêt public majeur du projet

2.9.6.1. Contexte général
Les granulats sont fabriqués à partir des sables et graviers extraits des carrières. Ils sont
présents partout dans notre cadre de vie au niveau des routes, bâtiments, ouvrages
d’art … La consommation moyenne en France est d’environ 400 millions de tonnes soit
7 tonnes par an pour chaque habitant ou 20 kilos par jour. En Aquitaine, la
consommation de granulats est de 7 tonnes par an et par habitant.

2.9.6.2. Production et consommation départementale de granulats
Dans le département de Lot et Garonne, la production de granulats est supérieure à la
consommation :

Production et consommation de granulats en Aquitaine
(chiffres 2012 - source UNICEM Aquitaine)
Une part de la production du département de Lot-et-Garonne alimente en effet les
marchés de la Gironde qui sont déficitaires en granulats. Le maintien de la production de
granulats et Lot et Garonne est donc essentiel afin de ne pas aggraver la situation dans
les départements limitrophes (ce qui impliquerait alors des apports depuis des sites plus
distants).
La carrière de Layrac – Laussignan, avec une production moyenne de 60 000 t/an, ne
représente que moins de 2 % de la production départementale. La poursuite de cette
activité n’apparait pas, au premier abord, comme essentielle pour le marché local.
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Toutefois, cette carrière permet également de réceptionner des matériaux inertes et de
les valoriser soit en granulats soit en remblaiement du site.
La poursuite de son activité est donc essentielle afin :
De permettre l’approvisionnement du marché local en granulats, évitant ainsi
des apports depuis des sites plus distants.
De pouvoir réceptionner des matériaux inertes provenant notamment de
l’agglomération d’Agen qui est toute proche. La valorisation d’une partie de
ces matériaux inertes en granulats permet par ailleurs de participer à réduire
la consommation de granulats alluvionnaires.
La valorisation du restant des matériaux inertes en remblaiement permet de
reconstituer des terrains agricoles. La préservation des activités agricoles à
proximité de l’agglomération d’Agen est primordiale afin de pouvoir favoriser
et développer des « circuits courts ».

2.9.6.3. Le transport des matériaux
Le transport des granulats, matériaux « lourds », avec une densité de l’ordre de 2,
représente une des contraintes principales :
circulation importante de camions,
nécessité d’adapter les voiries,
consommation d’énergie et donc rejet de gaz à effet de serre.

Echanges interdépartementaux de granulats en Aquitaine
(chiffres 2012 - source UNICEM Aquitaine)
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La poursuite de l’activité de la carrière de Layrac Laussignan est donc primordiale pour
contribuer à réduire le trafic de camions. Le département voisin de la Gironde importe en
effet plus de 500 000 t/an depuis le Lot et Garonne. La carrière de Layrac Laussignan ne
représente qu’une faible part de la production et de la consommation locale de granulats
mais elle permet d’alimenter le marché de l’agglomération d’Agen, distant d’une dizaine
de kilomètres seulement.

L’arrêt de l’activité de cette carrière impliquerait des apports depuis des sites plus
distants, impliquant un trafic routier plus important, avec consommation d’énergie et
rejet de gaz à effet de serre.
Par ailleurs, l’apport de ces matériaux depuis des sites plus distants impliquerait un
renchérissement du cout du granulat, donc des marchés publics et privés. Il convient de
rappeler que le coût des granulats double avec un transport de 30 km.
Il convient également de rappeler que cette carrière permet de réceptionner des
matériaux inertes. L’existence de ce site à une dizaine de kilomètres seulement de
l’agglomération d’Agen permet de valoriser en granulats ou e n mise en dépôt ces
matériaux à moindre cout. Dans ce cas également, l’activité de ce site permet de réduire
le transport des matériaux, donc la consommation d’énergie, le rejet de gaz à effet de
serre et le cout.
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2.9.6.4. Nécessité de la proximité entre la carrière et le site de consommation de
granulats
Il est donc nécessaire de disposer de carrières :
soit proches des lieux d’utilisation de ces matériaux,
soit avec un embranchement ferroviaire afin de permettre d’approvisionner un
marché plus distant sans entraîner un cout important et sans générer un trafic de
camions sur de grandes distances.

Dans le cas de la carrière de Layrac, en raison de cette destination locale des granulats, le
transport par voie ferrée n’est pas envisageable. En effet, l’acheminement de ces
matériaux par voie ferroviaire implique :
d’une part, un transport sur de grandes distances,
d’autre part, une utilisation de ces matériaux à faible distance du site de
dépôt ferroviaire (installation terminale embranchée).
Ces 2 conditions correspondent essentiellement :
à l’approvisionnement en granulats d’une grande agglomération avec un
marché conséquent,
à un transport sur une grande distance,
à la possibilité de disposer, de créer ou de financer, une unité terminale
embranchée pour le déchargement des wagons et une utilisation de ces
matériaux dans un rayon peu étendu par rapport à cette unité.
Dans le cas présent, bien que la carrière de Layrac laussignan soit essentiellement
destiné à approvisionner l’agglomération d’Agen, la faible distance avec ce site de
consommation (de l’ordre de 10 km) ne permet pas d’envisager un transport par voie
ferrée.
Par ailleurs, l’apport des matériaux inertes, venant de divers chantiers locaux dispersés
sur le secteur, ne peut également s’effectuer par voie ferrée.
La réduction des émissions de gaz à effet de serre passe pour une part
importante par la maîtrise des transports routiers puisqu’ils représentent
environ 1/3 de l’énergie totale consommée en France et 70 % de la
consommation de pétrole soit 50 MTEP (million de tonnes équivalent
pétrole). Le respect par la France des engagements de réduction des
émissions de gaz à effet de serre pris dans le cadre du protocole de Kyoto
suppose pour le secteur du transport une économie de 4 millions de tonnes
de CO2 ».
La poursuite de l’exploitation de cette carrière est donc essentielle afin d’approvisionner
le marché local, réduire les distances de transport, la consommation d’énergie et les
émissions de gaz à effet de serre.
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2.9.6.5. Intérêt public majeur
La localisation d’un site de carrière relève donc de choix environnementaux et
économiques qui peuvent avoir des conséquences dans divers domaines :
La proximité de la carrière avec les sites de consommation de granulats permet
de réduire le transport routier, la consommation d’énergie fossile et de rejet de
gaz à effet de serre.
Cette proximité permet également de limiter le coût des chantiers pour la
collectivité et donc pour les citoyens.
La localisation dans un secteur où les carrières sont peu abondantes. Ceci permet
de prévenir l’obligation d’acheminer les granulats sur une grande distance dans le
cas où l’activité ne pourrait pas être pérennisée.

La localisation d’une carrière doit également donc faire l’objet d’une synthèse entre
plusieurs aspects :
réduction de la consommation d’énergie et des rejets de Gaz à Effet de Serre
(GES),
site peu sensible sur le plan environnemental et/ou une possibilité de protéger la
biodiversité et de la valoriser dans le cadre du réaménagement,
voisinage distant et/ou percevant peu l’exploitation,
visibilité faible et/ou caractéristiques d’exploitations permettant de dissimuler la
carrière,
accès aisé par une voirie adaptée,
…
Par rapport à ces différents aspects, il relève donc d’un intérêt public majeur de localiser
les sites de carrière en satisfaisant à la fois ces divers critères.

Le projet de carrière de Layrac - Laussignan s’inscrit pleinement dans ces objectifs tant
sur le plan des choix environnementaux qu’économiques. Son intérêt est donc majeur
pour la collectivité :
Cette carrière permettra de disposer de granulats de qualité qui pourront
alimenter des marchés spécifiques au niveau local. Cette desserte locale par
camions contribuera à maintenir un prix du granulat acceptable sans générer une
consommation d’énergie et de rejet de gaz à effet de serre.
Le contexte économique confère un caractère primordial à la carrière dont la
poursuite de l’exploitation permettra d’alimenter de manière pérenne le marché
local tout en réduisant le transport de matériaux.
L’accueil sur ce site de matériaux inertes pour valorisation en granulats ou en
remblaiement pour reconstituer des terrains agricoles constitue un élément
primordial de l’intérêt de ce site.
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Cette double activité, extraction et accueil de matériaux inertes, permet de
favoriser le double fret, réduisant ainsi le trafic routier local.
L’impact environnemental de la carrière peut demeurer limité grâce à la mise en
œuvre de mesures d’évitement, conservatoires et compensatoires.
La perception de l’exploitation par le voisinage demeurera faible grâce à sa localisation, à
l’écart des secteurs habités, et à un projet technique adapté incluant de nombreuses
mesures de réduction des impacts (bruit, poussières, intégration paysagère ). Les
riverains sont distants et ne perçoivent pas de manière particulière la carrière.

2.9.7. Justification de l’intérêt général du projet
L’intérêt général du projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Layrac Laussignan se justifie pour des raisons de maintien et de pérennisation de l’activité
économique et de l’emploi local.
2.9.7.1. Classement de ces terrains dans le document d’urbanisme
Dans le cadre du présent projet, comme l’admet la jurisprudence, l’implantation de
locaux d’activités ou l’agrandissement d’une entreprise peuvent parfaitement répondre à
un objectif d’intérêt général de développement économique et de défense de l’emploi,
surtout en période de crise. Ainsi, l’intérêt général et l’utilité publique peuvent être
démontrés en avançant que d’un point de vue local, dans un contexte économique «
difficile », préserver l’emploi actuel et le pérenniser voire d’en créer de nouveaux,
répondent à un caractère « d’urgence » et aux délais courts liés à la fin d’exploitation du
site actuel.
Les orientations du PLUi de l’agglomération d’Agen ont conduit à classer ces terrains en
zone A et en secteur de richesse du sol et du sous-sol permettant les projets de
carrières.

Le projet d’une extension de cette carrière répond donc aux objectifs du document
d’urbanisme qui a prévu ce type d’activité.
Par ailleurs, le remblaiement du site afin de reconstituer des terrains agricoles
constituent un élément primordial de ce projet qui permet à la fois d’exploiter la
ressource naturelle constituée par les sables et graviers et d’autre part de ne pas affecter
à termes les capacités agricoles locales.
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2.9.7.2. Importance de la ressource en granulats à l’échelle nationale
2.9.7.2.1. Les granulats, une ressource essentielle
Depuis toujours, l’homme utilise des matériaux naturels pour la construction de son
habitat et l’aménagement de son environnement.
De ces deux nécessités premières découlent aujourd’hui trois grands secteurs d’activités
que sont les industries de carrières et matériaux de construction, le bâtiment et les
travaux publics.
Après s’être abrités dans des cavernes et avoir construit en branchage, en peaux
animales et en terre, les bâtisseurs utilisèrent des pierres dures pour édifier des
bâtiments plus importants, alors que les villes et les sociétés se structuraient et se
développaient. Pyramides, temples, châteaux et maisons témoignent du « génie
constructeur » de nos ancêtres.
Très tôt dans l’histoire, on a su utiliser les roches, soit directement, soit en les
transformant par la chaleur comme pour fabriquer les tuiles. Les roches dures telles que
le granite, le calcaire, le grès servirent de pierres de construction.
Au fil des siècles, la société s’est progressivement organisée avec le développement de
l’habitat urbain, des monuments, des systèmes de défense et des voies de
communication.19ème XIXe siècle, l’invention du ciment et du béton a révolutionné l’art
de construire, tandis que se développaient réseaux de chemin de fer, infrastructures
routières et ouvrages d’art nécessitant des travaux très importants et des matériaux
nouveaux et économiques.
Tous ces travaux utilisent désormais des matières premières sous forme de morceaux de
roches, soit naturels (sables et graviers), soit obtenus artificiellement par concassage de
roches naturelles : les granulats.

2.9.7.2.2. Les granulats : une nécessité pour notre société
Les réserves de granulats sont quasiment illimitées, mais beaucoup d’entre elles restent
inexploitables pour des raisons diverses : inaccessibles, intégrées à des zones urbaines,
dans des sites classés ou protégés, exploitation trop coûteuse, sensibilité
environnementale…
Trouver, exploiter et restituer à l’environnement des carrières de granulats apparaît
comme une nécessité de notre société moderne qui exige à la fois qualité de vie et
commodité des transports.
Chaque jour, il faut produire un million de tonnes de granulats sur l’ensemble du
territoire français pour répondre à la demande de l’économie du pays.
Pour ce faire, il faut :
Connaître les matériaux, leur origine géologique, leur répartition
géographique,
Préserver l’accès aux réserves exploitables,
Utiliser au mieux les matériaux,
Comprendre les impératifs économiques,
Exploiter les carrières avec des techniques modernes et résoudre l’ensemble
de ces problèmes dans un environnement de qualité.
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2.9.7.2.3. Les granulats : des produits « made in France »
La production des industries extractives ne peut se faire qu’en fonction des gisements
présents et des bassins de consommation. En effet, les granulats contrairement à
d’autres produits sont des produits pondéreux à faible valeur ajoutée qui se transportent
sur des distances relativement courtes. On compte en 2016 en France, 2300 carrières de
granulats, soit en moyenne 30 par département. Ces chiffres montrent bien qu’il s’agit
d’une activité très dispersée sur le territoire national.
Le secteur du granulat génère au niveau national un chiffre d'affaires de 3,5 milliards
d'euros par an (donnée 2016).
Il regroupe plus de 1760 entreprises qui emploient au total près de 15 000 personnes.
La production de granulats en France en 2016 s’élève à 330 millions de tonnes. Elle se
répartit sur le territoire national de la manière suivante :
Roches meubles : 36 %
Roches massives : 56 %
Matériaux recyclés : 8 %
Les carrières de roches meubles exploitent les gisements de sables et graviers déposés le
plus souvent dans l’ancien lit d’une rivière. Les carrières de roches massives exploitent
les roches « dures » (éruptives, métamorphiques ou calcaires).
Or, la production de roches meubles chute depuis de nombreuses années au profit des
roches massives. Cette tendance est appelée à perdurer durablement, les gisements
alluvionnaires étant consommateurs de beaucoup d’espaces et les gisements
alluvionnaires en eau devant être progressivement réduits.

2.9.7.2.4. Les granulats : un rôle clé et des enjeux nationaux
Les matériaux de carrières sont omniprésents dans notre vie quotidienne pour le
logement, les infrastructures et de très nombreuses applications industrielles. La France
s’est engagée résolument dans une société plus sobre en déployant les principes de
l’économie circulaire, mais les progrès du recyclage ne permettent pas de se passer des
ressources issues de l’industrie extractive. Le potentiel géologique lui permet de faire
face aux besoins avec un bon maillage du territoire.
La « stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des
matériaux et substances de carrières », publiée en 2012, a défini un cadre permettant la
sécurité d’approvisionnement et l’accès effectif aux gisements tout en répondant à
l’ensemble des enjeux d’aménagement du territoire, dans une logique de développement
durable, de gestion économe d’une ressource non renouvelable, et de prise en compte
permanente des politiques publiques environnementales, économiques et sociales, et en
concertation avec les autres acteurs du territoires, afin de favoriser l’acceptabilité des
projets de qualité.
Elle prône une autosuffisance de la France, la mise en valeur des richesses naturelles du
sous-sol, un approvisionnement local et le recyclage des matériaux, dans le respect de
l’environnement.
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2.9.7.3. L’utilité publique des granulats à l’échelle régionale et départementale
2.9.7.3.1. Les besoins en granulats
La population de la région Nouvelle Aquitaine est de 5 935 603 habitants au dernier
recensement référencé soit le 1er janvier 2016 (source INSEE). Les besoins en granulats
de cette nouvelle région sont en moyenne du même ordre de grandeur que la moyenne
nationale, soit aux alentours de 6 tonnes par habitant et par an. Toutefois, des disparités
apparaissent entre les départements. En effet, le département de la Gironde importe près
de 50 % de sa consommation ; le département produisant 4.8 millions de tonnes de
granulats pour une consommation de 9 millions de tonnes. Il s’agit principalement de
roches massives (90 %), matériaux dont le sous-sol du département est quasiment
dépourvu.
Devant les difficultés rencontrées par les carriers français pour maintenir leurs
exploitations, on peut s’attendre à ce que les importations en provenance des pays
étrangers, notamment d’Ecosse et de Norvège, augmentent dans les prochaines années
(augmentation de la population, manque de logements, nouvelles infrastructures, …).
Cette option a ses revers : temps de transport trop longs, bilan d’émissions de gaz à
effet de serre positif, désindustrialisation du pays, …
2.9.7.3.2. La production de granulats
La région Nouvelle Aquitaine produit 41.8 millions de tonnes de granulats en 2015 ainsi
répartis (source UNICEM) :
Roches meubles : 15 800 000 tonnes
Roches massives : 24 800 000 tonnes
Granulats de recyclage : 1 200 000 tonnes
La production du département du Lot et Garonne est de 3,5 millions de tonnes de
granulats en 2012. Le ratio production/consommation du département (avec une
population de 330 000 habitants) est de 10 t/hab/an), supérieur à la moyenne nationale.
Ceci peut s’expliquer par la mobilisation de gisements capable d’alimenter des
départements déficitaires en matériaux comme la Gironde (cf paragraphe précédent) et
par l’attrait du département (dans les 5 départements métropolitains les plus attractifs).

2.9.7.3.3. Les emplois dans le secteur du granulat
En région Nouvelle-Aquitaine, le secteur des granulats emploie 5800 salariés (donnée
année 2015) dont 476 environ dans le département des Landes. Il représente environ
525 carrières autorisées (385 carrières de granulats et 140 carrières de minéraux et
Roches ornementales).
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2.9.7.3.4. Les scénarios d’approvisionnement et de transport de matériaux
La DREAL Aquitaine a commandé une étude prospective sur l’approvisionnement et le
transport de matériaux à l’échelle de l’ancienne région Aquitaine entre fin 2015 et début
2016.
A noter : cette étude n’a pas fait l’objet de concertation, étant donné la mise en place du
périmètre de la région Nouvelle-Aquitaine.
Les éléments d’études indiquent que dans les Landes, si aucune ouverture ou extension
de carrière n’est autorisée, ce scénario d’épuisement de tous les matériaux est estimé à
2028.

2.9.7.4. Les intérêts techniques du projet pour la collectivité
2.9.7.4.1. Le gisement et le matériau
Ce critère est bien évidemment essentiel dans la mesure où l’exploitabilité d’un gisement
est régie par ses caractéristiques intrinsèques. Le gisement exploité par la société CMGO
au niveau de la carrière de Layrac Laussignan est un gisement bien identifié et bien
connu. En effet, son exploitation a été autorisée par un arrêté préfectoral à compter du 8
aout 2014, et avant cela par un arrêté préfectoral du 27 septembre 1996.
La valorisation de ce gisement est optimale grâce à la fabrication de granulats pour le
marché local du BTP.
Les matériaux extraits de la carrière sont des produits traditionnels à destination des
professionnels et des particuliers.
2.9.7.4.2. Une situation géographique favorable et pertinente
Ce site offre une bonne conjonction de critères favorables. L’accès au réseau routier est
aisé et permet de rejoindre rapidement la RD 117 et d’accéder à l’agglomération d’Agen.
Au-delà de la présence d’un matériau recherché et adapté à son utilisation, le choix de
poursuivre la carrière sur ce site repose sur le fait qu’un certain nombre de dispositions
et d'aménagements importants existent déjà :
L’existence de cette carrière depuis plusieurs décennies.
La proximité du site de Layrac les Augustins pour valoriser les sables et
graviers extraits.
Les infrastructures et aménagement sont déjà existants sur la carrière
actuelle (portail, bureaux, clôtures, signalisation, merlons végétalisés …),
un fort ancrage territorial de l’entreprise relayé par des évènements de
concertation avec les communes, la population et les associations sur les
différentes actions engagées par la société CMGO.
Le fait de privilégier un renouvellement et une extension du site permet un
amortissement des actions mises en place mais également de pérenniser une activité
présente dans le secteur depuis de nombreuses années.
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2.9.7.4.3. Les compétences et les moyens
Par arrêté préfectoral du 8 aout 2014, la carrière de Layrac Laussignan est autorisée sur
une surface de 13 hectares pour une durée de 10 ans.
La compétence de CMGO dans le domaine de l’exploitation de carrière repose sur le
savoir-faire de son équipe d’exploitation qui travaille actuellement sur le site.
Il faut ajouter à cela, tout l’équipement d’exploitation (engins d’extraction,
infrastructures) et de protection individuelle mis à la disposition du personnel ainsi que
les infrastructures supports, telles que l’atelier, les bureaux et les locaux sociaux du
personnel.

2.9.7.5. Les intérêts socio-économiques du projet pour la Collectivité
2.9.7.5.1. La pérennité des emplois
Compte-tenu de la conjoncture économique actuelle (fort taux de chômage sur les
territoires communautaires), et que le pays se bat pour éviter les délocalisations
d’entreprises, il est hautement préférable de privilégier l’emploi local plutôt que de faire
appel à des ressources minérales étrangères importées.
La carrière de Layrac Laussignan, constitue une entité économique source d’emplois
directs et indirects. La carrière emploie actuellement 2 à 3 personnes sur site, ce qui
avec les emplois induits, représente une douzaine d’emplois locaux.
La poursuite de l'activité sur la commune permettra de pérenniser ces emplois.
D’autre part, l’industrie des granulats par ses relations avec les fabricants de matériel,
les prestations d’étude ou de contrôle, les transports, les industries de transformation, …
concourent au maintien de multiples activités. Il est important de souligner que les
études menées montrent que chaque emploi direct créé dans le domaine de l'industrie
extractive engendre ou maintient 2 à 3 emplois direct et une douzaine d’emplois induits,
locaux et non délocalisables.
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2.9.7.5.2. Un projet d’ordre économique
La continuité de l’exploitation d’une carrière existante, bien implantée localement,
permet de limiter les effets sur l’environnement. Il est donc préférable de poursuivre
l’exploitation d’un site dont les effets sont connus et maîtrisées, plutôt que de s’orienter
vers l’ouverture d’une nouvelle carrière. Ce projet d’extension a été fait pour les raisons
d'ordre économique suivantes :
cette carrière existe déjà. La poursuite de son exploitation en est donc
facilitée du point de vue économique (infrastructures en place, connaissance
du gisement et de son exploitation, pistes d'accès existantes,…),
des aménagements existants notamment en matière de sécurité et
d’environnement pourront être néanmoins développés afin de :
pouvoir continuer à investir dans le matériel pour des raisons de
conditions de travail et de qualité (travaux d’insonorisation sur
différents matériels de l’installation par exemple),
pouvoir continuer à investir dans les mesures environnementales.

2.9.7.5.3. La réponse à un besoin dans le respect de son environnement
Comme le montrent les données chiffrées dans les paragraphes précédents, l’exploitation
de carrières est un élément indispensable à la Collectivité.
En effet, le développement de l'habitat (particulier et collectif, privé et public) et des
infrastructures de transport (routier, ferroviaire, aéronautique), nécessite et nécessitera
inévitablement un apport en matériaux.
Ces besoins sont constants, voire même croissants à l’échelle locale et surtout régionale.
Vis-à-vis de l'environnement, il apparaît judicieux de produire localement les matériaux
utilisés dans les centres d'activités économiques locaux, plutôt que d'importer des
matériaux en provenance d'autres carrières plus éloignées. Le département des Landes a
le privilège de posséder ces ressources contrairement au département voisin La Gironde.
La carrière de Layrac Laussignan, permet de répondre essentiellement aux chantiers
locaux du secteur.
La proximité de la carrière avec sa clientèle permet de limiter les distances de transport
et participe donc à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la réduction des gaz à effet de
serre inscrites dans les lois du Grenelle de l'Environnement.
En outre, d'un point de vue économique, le coût d'acheminement sera d'autant plus
faible que la distance entre le lieu de production et le lieu d'utilisation sera réduite.
L'expérience montre ainsi qu'en moyenne, le prix du transport dépasse le prix moyen de
vente des granulats au-delà de 30 km (en l'état actuel du prix des carburants…).
Cette augmentation du prix de revient des granulats liée à la distance de transport se
répercute inévitablement sur le coût des travaux, qu'ils soient maîtrisés par une
personne privée ou par la Collectivité.
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2.9.7.5.4. Les intérêts financiers du projet pour la Collectivité
La société CMGO participe financièrement aux ressources fiscales et sociales des citoyens
locaux par le versement d’impôts et taxes, de charges sociales patronales représentant
environ 3 % de son chiffre d’affaires.
Cette contribution fiscale et sociale est répartie suivant les communes, les communautés
de communes, le Département, la Région ainsi qu’au niveau de l’Etat. La poursuite de
l'activité entraînera ainsi le maintien du versement des impôts, des taxes et autres
charges inhérents à toute entreprise locale.
La production de granulats est assujettie au paiement de la TGAP (taxe générale sur les
activités polluantes), à hauteur de 0,20 €/t produite par an.

2.9.8. Les actions de la société CMGO en faveur de la biodiversité
Afin de valoriser le patrimoine biologique fréquentant leur carrière, la société CMGO, à
traverse ses différentes agences réparties dans le grand sud-ouest s’est engagée dans
une démarche de gestion de la biodiversité. En témoigne la sollicitation d’association
locale pour des suivis réguliers sur les sites comme la SEPANLOG sur le site de Layrac
Laussignan.
La société CMGO (anciennement GAÏA Lot et Garonne) réalise sur ces sites des suivis
réguliers avec la SEPANLOG.

 La poursuite de l’activité de la carrière de Layrac-Laussignan apparaît donc
comme un compromis favorable pour ce projet.
 Il permet de satisfaire à la fois les intérêts économiques de l’exploitation, mais
également et surtout les intérêts publics majeurs en réduisant la
consommation d’énergie et les rejets liés au transport, les coûts pour la
collectivité …
 La société CMGO développe donc la volonté d’intégrer harmonieusement tous
ses sites avec des remises en état adaptées aux espèces présentes, apparues
ou potentielles.
 La société CMGO œuvre sur tous leurs sites en faveur de la biodiversité et est
expérimentée dans l’application de mesures pour favoriser le développement
de la faune et la flore sur ses sites.
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3. PRÉSENTATION DE L’EXPERTISE ÉCOLOGIQUE
Dans le cadre de l’extension de la carrière et de son site de vente de granulats de
Laussignan sur la commune de Layrac, la SEPANLOG (Société pour l'étude, la protection
et l'Aménagement de la Nature en Lot-et-Garonne) a réalisé une campagne d’inventaire
écologique en 2018.
Les paragraphes en italique sont issus de l’étude Faune-Flore-Habitat sur le site de
Laussignan à Layrac réalisée par SEPANLOG, Marie DEGEILH et Nicolas PINCZON-DUSEL, en septembre 2018.
L’étude complète se trouve en annexe du présent dossier.

3.1. Présentation de l’étude
3.1.1. Localisation de la zone d’étude
La zone d'étude se situe en rive gauche de la Garonne en amont d'Agen, sur la commune
de Layrac, dans la plaine alluviale, à proximité du lieu-dit « Laussignan ».
Le paysage, largement anthropisé, est dominé par de grandes cultures agricoles (maïs,
blé, localement du maraîchage) et des plantations de peupliers. Le sol, composé de
couches de dépôts alluvionnaires (sables, graviers, argiles) est propice à l’extraction des
granulats.

Carte d’occupation du sol (Corine Land Cover 2012)
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Le site inventorié d’environ 20 hectares concerne des parcelles de la gravière de
« Laussignan » demandées en renouvellement d’autorisation et des parcelles pressenties
pour l’extension :
Le site actuel (renouvellement) est un ancien site d’extraction, partiellement
utilisé comme site de stockage et de vente de granulats sur la partie nord-est
de la zone. La partie sud du site conserve les milieux créés lors de
l’exploitation des granulats (plan d’eau en cours de comblement, mares,
buttes de terres et de sables…). Certaines zones, non perturbé depuis 2008,
sont aujourd’hui largement recolonisés par une biodiversité spontanée.
L’ensemble couvre une surface de 13 hectares.
Le périmètre d’étude couvre également les quatre zones proposées pour
l’extension. Trois sont des terrains agricoles, la dernière est actuellement
utilisée comme zone de stockage de matériaux. Cette zone d’extension occupe
7 hectares.

Vue aérienne du site
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3.1.2. Sites naturels
Le Site Natura 2000 dit de
« La Garonne » (FR7200700)
se
situe
à
proximité
immédiate de la gravière
actuelle (80 mètres au nordouest) de l’emprise du projet.
Il concerne le lit mineur du
fleuve.
De plus, la présence d'une
héronnière remarquable (de
part la diversité des espèces
et la taille des populations),
en bord de Garonne à environ
2 km en aval, fait de la
gravière
une
zone
d’alimentation attractive pour
ces oiseaux.

3.2. Etude des habitats et de la flore
3.2.1. Méthode
Le diagnostic des habitats couvre le site d’étude et une bande périphérique de
200 mètres. Il est réalisé parallèlement à l’inventaire floristique.
Une liste des espèces végétales présentes sur une aire minimale représentative adaptée
à la physionomie des habitats est réalisée puis complétée par un parcours aléatoire dans
le milieu. Au cours de la saison, plusieurs passages sont effectués (26/02/2018,
24/04/2018, 01/06/2018, 20/06/2018 et 31/07/2018) afin de rechercher et de
répertorier les différents habitats et les espèces floristiques, précoces comme tardives.
L’inventaire des herbiers aquatiques est réalisé partiellement depuis la berge pour des
raisons de contraintes techniques et de sécurité. De plus, les plantes aquatiques
présentent des capacités de développement dépendantes de conditions écologiques fines
(température, luminosité, chimie de l’eau) qui évoluent beaucoup d’une année sur
l’autre. En conséquent, les relevés réalisés sur les herbiers aquatiques sont partiels et
tributaires des conditions d’étude, et des conditions climatiques.
La nomenclature retenue pour les espèces est celle de la liste nationale référente TAXREF
(v.10).
L’étude de terrain et les relevés floristiques réalisés permettent la caractérisation et
l’identification des habitats. Les typologies d’habitats utilisées sont les codes européens
« CORINE biotopes » et EUNIS.
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3.2.2. Résultats des inventaires floristiques
Sur le site, 17 zones de relevés floristiques ont été définies, 12 dans le périmètre du site
actuel et 5 dans les zones d'extension. Cet inventaire a permis de répertorier
181 espèces floristiques dont 2 espèces protégées au niveau régional en Aquitaine
(Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Aquitaine) et une espèce classée vulnérable sur la liste rouge régionale à paraitre
(CBNSA, Nicolas Leblond).

Cartographie des relevés floristiques sur le site

Les deux espèces protégées au niveau régional sont des espèces aquatiques :
La Vallisnerie en spirale (Vallisneria spiralis), présente dans le plan d’eau
principal (rf 4) est une plante aquatique immergée à longues feuilles, qui se
développe dans les eaux courantes des grands fleuves (Garonne) et les eaux
stagnantes profondes (gravières, Canal latéral). Son origine exogène explique
son classement en « Non applicable – espèce exogène (NAa) » dans la liste
rouge régionale.
La Grande naïade (Najas marina), présente dans la mare (rf 11) est une
plante aquatique immergée ramifiée et épineuse, qui se révèle finalement bien
représentée en ancienne Aquitaine (332 observations, OFSA 2017) dans les
parties en eau stagnante des grands fleuves (Garonne), dans les gravières ou
les mares d’eau mésotrophe. Son développement varie d’une année à l’autre.
Elle est classée en « Préoccupation mineure (LC) » dans la liste rouge
régionale.
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Par ailleurs, une seule espèce sur le site est classée comme espèce menacée sur la liste
rouge régionale. Cette liste retranscrit des degrés de rareté des espèces en fonction des
bilans d’inventaires régionaux récents. Le Bec de cigogne (Erodium malacoides) nommé
ainsi en raison de la forme des fruits, est une plante de la famille des Géraniacées,
annuelle, affectionnant les terrains en friche ou les bords de chemin, elle est présente sur
le site au niveau d’une jeune friche sur un sol argilo-sableux (relevé n°3), en abondance
mais sur une surface limitée. Cette espèce est classée « vulnérable (Vu) », degré le
moins fort des espèces menacées sur la liste rouge régionale.
Le site, avec de nombreux espaces de sol nus (graviers, friches récentes), est propice au
développement des espèces exogènes souvent pionnières (28 espèces classées NAa
espèces exogènes). Citons au niveau des zones humides, la présence de deux espèces de
Jussies (Ludwigia peploides et Ludwigia grandiflora) et une petite graminée le Paspalum
à deux épis (Paspalum distichum). Elles sont très abondantes et tapissent le sol des
berges des mares. Au vue de l’implantation avancée de ces espèces au niveau régional,
aucune action de limitation n’est ici conseillée.

3.2.3. Résultats de l’étude des habitats
Les observations de terrain et l'analyse des relevés floristiques ont permis de définir et
cartographier 19 habitats sur le site d'étude.
Dans le périmètre du site actuel, l'espace est occupé majoritairement par des friches
herbacées recolonisées spontanément après la fin de l’extraction (4,8 ha soit 36 %), des
zones de stockage de matériaux (2,9 ha soit 21 %), des sols nus de graviers (1,9 ha soit
14 %) et un plan d’eau (1,7 ha soit 13 %). Le périmètre d'extension présente une nette
dominance de parcelles agricoles cultivées (5,5 ha soit 76 %). Le tableau et la
cartographie générale des habitats sont présentés en pages suivantes.
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Liste des habitats recensés sur le site
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Cartographie des Habitats
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3.2.3.1. Site actuel
Ancien site d’extraction
L’ancien site d’extraction est toujours en cours de remblaiement suite à l’exploitation.
Certaines zones sont encore actuellement remodelées (comblement de plan d’eau,
déplacement de buttes de sables ou de terre), d’autres n’ont pas été retouchées et sont
recolonisées par une flore spontanée constituant des friches herbacées ou de jeunes
haies.

Zones humides
Le site abrite plusieurs zones humides issues de l’affleurement de la nappe après
l’extraction des granulats :
Un plan d’eau profond aux berges abruptes de 1,7 hectares (relevé floristique
n°4): il abrite de nombreux herbiers aquatiques Myriophylle en épis
(Myriophulum spicatum), Potamot noueux et pectinés (Potamogeton nodosus
et Stuckenia pectinata) et Vallisnerie en spirale (Vallisneria spiralis), cette
dernière est protégée au niveau régional. Il offre un milieu de vie favorable à
de nombreuses espèces (Odonates, Amphibiens, Oiseaux). Actuellement il est
en cours de comblement, cette action n’est pas sans conséquence sur de
nombreuses espèces dont certaines sont protégées. A minima, la mise en
place d’un phasage des actions semble nécessaire.

Plan d’eau issu de l’extraction des granulats (rf 4)

Deux mares moins profondes et bordées de haies spontanées, couvrent une
petite surface de 0,2 hectare (relevés floristiques n°9, 11 et 12). Elles abritent
également des herbiers aquatiques Myriophylle en épis (Myriophulum
spicatum), Potamot noueux et pectinés (Potamogeton nodosus et Stuckenia
pectinata) et Grande naïade (Najas marina), cette dernière est protégée au
niveau régional en aquitaine. En bordure, une frange de végétation hélophyte
se développe dans les eaux peu profondes : Menthe aquatique (Mentha
aquatica), Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus), Scirpe des marais
(Eleocharis palustris), Rorippe amphibie (Rorippa amphibia). Les espèces
exotiques sont également abondantes avec les deux espèces de Jussies
(Ludwigia peploides et Ludwigia grandiflora) et une petite graminée tapissant
le sol, le Paspalum à deux épis (Paspalum distichum). Une petite roselière
composée de Phragmite aquatique (Phragmites australis) se développe à
l’extrémité de la mare longitudinale. De jeunes haies composées
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principalement de Peuplier (Populus sp.), de Saule blanc (Salix alba) et de
ronces entourent ces mares et renforcent l’attractivité pour la faune et la
quiétude de ces zones.

Mare longitudinale bordée de haie et roselière (rf 9) et mare plus circulaire bordée d’une
haie (rf 11 et 12)

Une mare temporaire (relevé floristique n°5) à proximité du plan d’eau
principal, et d’autres "flaques d’eau temporaires" au niveau des zones de
stockage des matériaux, se forment sur des sols de graves et de sables
tassés. Ces milieux sont pauvres en espèces floristiques mais propices à la
ponte des amphibiens (Crapaud calamite en particulier).

Mare temporaire et sol nu de grave (rf 5)

Autres habitats de la zone sans activité actuelle
Les Friches herbacées colonisent les zones où le sol est plus argileux ou plus
riche. Après les travaux d’extraction, les sols recouverts de terre végétale sont
colonisés par de nombreuses espèces opportunistes fréquentes dans les
jachères. Cette communauté pionnière évolue vers un cortège floristique
prairial regroupant des espèces pour la plupart très communes (relevés
floristiques 1 et 15), des fourrés de peupliers (relevé floristique 8) ou de
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jeunes haies (relevé floristique 6) si un entretien mécanique n’est pas mis en
place.
Certains ourlets plus riches en nutriments sur sol sableux abritent un cortège
floristique particulier avec des espèces annuelles et nitrophiles comme le
Coquelicot (Papaver rhoeas), la Moutarde noire (Brassica nigra) et le Bec de
grue à feuilles de mauve (Erodium malacoides) entre autres (relevé floristique
3).
Les sols nus de graves tassés, plus pauvres en nutriments, ou remaniés
abritent une végétation plus éparse composée d’espèces annuelles ou
d’espèces vivaces de milieux secs (relevé floristique 5).
Des falaises de sable et de terre se forment au niveau des fronts de taille
verticaux en bordure de certains plans d'eau et au niveau de buttes de terres
et de sables créées lors de l’exploitation (relevé floristique 10). Ces falaises
laissent apparaître des strates plus ou moins sableuses, argileuses ou
graveleuses. Certaines présentent des caractéristiques favorables à la
nidification des Hirondelles de rivage (Riparia riparia) et des Guêpiers d’Europe
(Merops apiaster ) (cf inventaire des oiseaux).

Sol nu (rf 5)

Friche herbacée (rf 3)

Falaise de sable (rf 10)

Zone de stockage et de vente
Sur une partie du site, l’activité industrielle se poursuit avec le stockage et la vente de
granulats triés, extraits de sites voisins. Le va-et-vient des camions, les déplacements
des stocks créent des zones nues et régulièrement perturbées moins propices à la
recolonisation végétale. Seules quelques zones de stock de matériaux immobilisés sur de
longues périodes sont partiellement végétalisées par de nombreuses espèces pionnières
parfois exogènes (relevé floristique 2).
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Plateforme de vente et de circulation, bascule et parking

3.2.3.2. Zones d’extension
Une partie de la zone demandée en autorisation d’extension fait partie de la plateforme
de vente actuelle. Elle est composée de stocks de matériaux, de tas de granulats
immobilisés (relevé floristique 13), d’un bâtiment d’habitation à l’abandon bordé d’une
haie (relevé floristique 14). Cette haie, plus ancienne que les autres présentes sur le site,
est dominée en strate arborée par le Peuplier noir (Populus nigra), le Chêne pédonculé
(Quercus robur) et le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia).

Zone de stockage des matériaux bordée d’une bâtisse abandonnée et d’une haie

Les cultures représentent l'habitat majoritaire de la partie concernée par l'extension de la
gravière. Il correspond à de grandes parcelles de maïs bordées de végétations herbacées
(relevé floristique 16) et de haies. Les parcelles abritent une flore d’espèces adventices
souvent annuelles ou bisannuelles très communes et caractéristiques de ces milieux
(relevés floristiques 7 et 17). Cet habitat très anthropisé ne présente pas d’enjeu
floristique particulier.

Champs de maïs (rf 17) et bande de végétation en bordure (rf 16)
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3.2.3.3. Zones périphériques
Autour du site, les grandes cultures agricoles (72 %) dominent le paysage de la basse
plaine agricole de la Garonne. Ce fleuve large (150 mètres), bordé d’une ripisylve,
constitue un habitat favorable à la biodiversité locale et un corridor de circulation de la
faune majeur (Site Natura 2000). D’autres gravières en cours d’exploitation ou déjà
réaménagées sont présentes à proximité du site.

3.2.4. Conclusion flore et habitats
Les 17 zones de relevés floristiques ont permis de répertorier 181 espèces floristiques,
majoritairement des espèces communes et pionnières de friches et de sol nu. Le site
abrite une mosaïque de petits habitats imbriqués regroupant des zones humides, des sols
nus de grave, des friches herbacées, des haies, des zones industrielle en activité et des
parcelles agricoles.
Retenons les principaux enjeux sur le site :
2 espèces de plantes aquatiques protégées au niveau régional en Aquitaine, la
Vallisnerie en spirale (Vallisneria spiralis), et la Grande naïade (Najas marina),
1 espèce classée vulnérable sur la liste rouge régionale, le Bec de cigogne
(Erodium malacoides), présente localement dans la friche herbacée,
un plan d’eau et des mares qui constituent des habitats humides à préserver.

3.3. Etude de la faune
Pour cette étude, l’ensemble de l’espace dit « Laussignan » site actuellement en
demande de renouvellement a été suivi, ainsi que les parcelles agricoles cultivées qui
définissent l’extension du site.
Le site, relativement restreint (20 ha), dans un contexte de grande culture relativement
appauvrie sur le plan faunistique, reste à proximité immédiate du couloir écologique que
représentent le fleuve Garonne et ses rives. Les groupes faunistiques retenus sont les
Odonates, les Amphibiens, les Reptiles, les Oiseaux et les Mammifères (Chiroptères
exceptés).
Toutes les interventions ont été réalisées dans le respect des consignes de sécurité de
l’exploitant.

81

S
O
E

CR 2403-2 / Mai 2021

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes
Commune de Layrac (47) - PJ 88-95 Demande de dérogation

3.3.1. Les Odonates
3.3.1.1. Méthode d’inventaire
Les odonates constituent un groupe d’insectes indicateurs de la qualité des milieux
aquatiques. Chaque espèce ayant des préférences écologiques propres (courant,
permanence de la zone en eau, végétation, chimie de l'eau), leur présence renseigne sur
la qualité des habitats et de l’eau.
La méthode d'étude retenue reprend les préconisations du protocole STELI.

Carte des zones d’inventaire

3.3.1.2. Résultats
L’inventaire des odonates est réalisé entre avril et juillet (24/04/2018, 01/06/2018,
20/06/2018 et 31/07/2018). Lors du premier passage en avril, aucune observation n’a
été réalisée malgré des conditions journalières favorables. Le printemps pluvieux (avrilmai) n’a pas permis d’inventorier les espèces discrètes et précoces. Par la suite, les
prospections se sont révélées plus fructueuses, les conditions estivales caniculaires étant
plutôt favorables à l’observation des odonates à condition que les zones humides ne
s’assèchent pas.
Quinze espèces ont été répertoriées lors des prospections, 6 zygoptères et 9 anisoptères.
(cf Annexe)

82

S
O
E

CR 2403-2 / Mai 2021

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes
Commune de Layrac (47) - PJ 88-95 Demande de dérogation

Crocothémis écarlate (station H)

Exuvie d’Aeschne mixte (station F)

Cartographie des odonates observés sur le site

Aucune des espèces répertoriées n’a de statut remarquable.
Sur le site actuel, un cortège d'odonates typiques des eaux stagnantes mésotrophes se
développe en abondance dans le plan d'eau et les mares issues de l'exploitation des
granulats. Les espèces observées sont communes et leurs effectifs souvent importants,
en lien avec la maturation des plans d’eau mais la diversité des espèces est faible (1 à 10
espèces par zone). Pour le plan d’eau principal, les effectifs observés sont relevés en un
point de haut de berge et ne reflètent pas la population globale sur l’ensemble du plan
d’eau ou du site. La berge étant instable, le respect des consignes de sécurité ne permet
pas une étude plus précise. Une prospection en canoé permettrait d’affiner les résultats
mais elle ne semble pas justifiée au vu des espèces communes présentent sur le site.
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Les observations réalisées dans les zones d’extension correspondent à des individus se
nourrissant en périphérie des zones humides de la gravière. Aucun cours d’eau ou fossé
en eau susceptible d'abriter une population d’odonates n’a été répertorié sur les parcelles
de l’extension.
En périphérie, d’autres plans d’eau issus de gravières ainsi que le fleuve Garonne abritent
des populations importantes d’odonates non ciblées par l’étude.

3.3.2. Les Amphibiens
3.3.2.1. Méthode d’inventaire
La méthode d’étude retenue est inspirée du protocole de suivi de l’occurrence des
communautés d’amphibiens (POPAmphibien) des Réserves Naturelles de France. Quatre
stations représentatives des habitats de reproduction des différentes espèces supposées
ont été définies sur le site. Entre les stations, des parcours de prospection ont été
effectués afin d’explorer au mieux le potentiel du site.

3.3.2.2. Résultats
L’ensemble des prospections ainsi réalisées s’étend du 16/02/2018 au 05/07/2018, elles
ont permis de comptabiliser 36 contacts de 7 espèces.

Cartographie des amphibiens observés sur le site
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Les 7 espèces hébergées par le site sont protégées. Le cortège des espèces pionnières
est particulièrement bien représenté, c’est-à-dire le Crapaud calamite (Bufo calamita) et
le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus). Pour la première, le Crapaud calamite, classé
régionalement en espèce quasi-menacée (Liste rouge régionale, OAFS 2014), par sa
population reproductrice vraiment conséquente sur le site, révèle un lieu d’importance
majeure pour la population locale. Le Pélodyte ponctué, également assez bien
représenté, est classé vulnérable régionalement (Liste rouge régionale, OAFS 2014).

Statut des amphibiens répertoriés sur le site

Crapaud calamite (Bufo calamita)
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Crapaud calamite, mâle chanteur

et larves(têtards)

3.3.3. Les Reptiles
3.3.3.1. Méthode d’inventaire
La méthode d’étude retenue est inspirée du protocole d’étude des reptiles terrestres des
Réserves Naturelles de France pour les Squamates (lézards et serpents). La mise en
place de 12 plaques type « caches artificielles » favorables à la thermorégulation des
reptiles, sur des habitats appropriés aux espèces susceptibles d’être présentes, a permis
d’avoir une approche des espèces présentes par échantillonnage. Six passages ont été
effectués entre les mois d’avril et juillet, combinant la prospection « à vue » / aux
jumelles / autour des plaques et la vérification de la présence d’individus ou non sur et
sous les plaques.

Localisation des plaques à reptiles
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3.3.3.2. Résultats
L’ensemble des prospections ainsi réalisées s’étend du 17/04/2018 au 05/07/2018, elles
ont permis de comptabiliser 27 contacts de 3 espèces.

Cartographie des reptiles observés sur le site

Statut des reptiles répertoriés sur le site

Le site héberge un minimum de 2 espèces protégées. D’autres espèces potentiellement
présentes n’ont pas été contactées sur la période de l’étude. L’habitat correspond
pourtant bien à la présence de la Couleuvre vipérine (Natrix maura) présente à quelques
centaines de mètres le long de la Garonne.
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3.3.4. Les Oiseaux
3.3.4.1. Méthode d’inventaire
Pour l’étude des oiseaux sur le site, une méthode protocolaire a été mise en place :
l’Indice Ponctuel d’Abondance (IPA) associé à de la recherche spécifique (Espèce –
Localisation – Présence – Effectif – Comportement).
Deux stations IPA ont été définies sur le site de façon à couvrir un maximum de surface
et de milieux.

Carte des stations IPA et localisation des observations

3.3.4.2. Résultats
L’ensemble des prospections a abouti à 225 contacts concernant 58 espèces. Pour les
espèces omniprésentes sur le site, chaque observation n'a pas systématiquement été
enregistrée en point contact. C'est le cas du Guêpier d'Europe, de l'hirondelle de rivage,
du Pigeon ramier et de la Corneille noire.
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Cartographie des oiseaux observés sur le site

Le site présente une forte diversité d’habitats sur une zone très restreinte. Il accueille 45
espèces protégées dont 25 sont nicheuses certaines, probables ou possibles.
L’importance de ce site se situe également dans la présence de 6 espèces protégées
classées en annexe I de la Directive Européenne Oiseaux Habitats, ainsi que dans la
présence d’espèces nidificatrices dites vulnérables (UICN, MNHN, 2016) sur un enjeu
national, comme le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), la Tourterelle des bois
(Streptopelia turtur), la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis), le Verdier d’Europe
(Chloris chloris), Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), Le Serin cini (Serinus
serinus).
Le site héberge des populations nicheuses d’Hirondelle de rivage (Riparia riparia), de
Guêpier d’Europe (Merops apiaster) qui sont conséquentes et dues à la présence de
fronts de taille plutôt récents (sans végétation devant). Ces deux espèces sont connues
pour être présentes sur le site depuis longtemps (au moins 10 ans).
L’enjeu de protection des espèces d’oiseaux est également celui de leurs habitats. La
diversité avifaunistique se révèle par l’ensemble des habitats représentés sur le site.
L’essentiel des espèces d’oiseaux qui y sont contactées dépend d’habitats boisés et
aquatiques/humides. Dans une moindre mesure, le site reste tout de même important
pour des espèces de milieux buissonnants, herbacés ouvert ou cultivés.
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3.3.5. Les Mammifères
3.3.5.1. Méthode d’inventaire
Aucun protocole spécifique n’a été mis en oeuvre. Les informations recueillies, de
manière aléatoire, sont soit l’observation directe, soit le relevé d’indices de présences.

3.3.5.2. Résultats
En ce qui concerne le suivi des Chiroptères, au vu des études antérieures sur ce type
d’habitat, bien que le site puisse potentiellement être une zone d’alimentation pour
quelques espèces, aucune structure des habitats présents ne nous a semblé pouvoir
accueillir de colonie de reproduction importante (cavités, bâtis, vieux arbres morts…).
L’ancien bâtiment présent a été inspecté avant l’étude.
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Cartographie des mammifères observés sur le site

Synthèse des observations sur le site et statut des espèces

L’ensemble des observations a abouti à 22 contacts concernant 6 espèces.
Le site abrite un groupe important de Blaireau européen (Meles meles) avec un terrier
principal, qui héberge l’essentiel du groupe. Le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus)
est bien représenté. Cette espèce est classée quasi-menacée en France (UICN, MNHN,
2017). Le Ragondin (Myocastor coypus) est une espèce exogène qui reste
potentiellement une espèce à contrôler (piégeage sélectif).
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3.3.6. Conclusion faune
Le site de Laussigan, d’une surface relativement restreinte, possède néanmoins une
diversité faunistique apparemment assez intéressante et concentrée. Elle est typique de
zone en cours d’exploitation de granulats, mais cumule également la présence d’espèces
relatives aux zones en post-exploitation.
Le statut d’espèces protégées est récurrent pour les Oiseaux, Amphibiens et Reptiles.
Certaines espèces sont classées vulnérables ou quasi-menacées à l’échelle nationale ou
régionale. Pour certaines espèces, les lieux semblent jouer un rôle localement important,
du fait d’une reproduction avérée avec des effectifs remarquables, on notera : le Crapaud
calamite (Bufo calamita), le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), l’Hirondelle de
rivage (Riparia riparia), le Guêpier d’Europe (Merops apiaster).
Les zones concernées pour l’extension future sont soit d’intérêt mineur par leur
configuration en zone cultivée, soit importantes par leur configuration arborée ou
arbustive en haie (Tourterelle des bois, le Serin cini, le Chardonneret élégant) et par la
présence d’eau temporaire, (Crapaud calamite).
La teneur des modifications envisagées sur le site actuel, la destruction
éventuelle des différents habitats, nécessite une réflexion par concertation,
ainsi qu’une organisation afin de minimiser l’impact sur la faune, protégée ou
non, qui est présente.

3.4. Synthèse par zone d’extension
Afin de regrouper les données concernant les zones d’extensions, une synthèse des
données faune/flore/habitats est détaillée sur ces parcelles regroupées en trois zones.

Zone 2
Parcelles agricoles
sud

Synthèse des enjeux des zones d’extension
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3.5. Synthèse des enjeux
Le site d’exploitation de Laussignan ainsi que les zones d’extension qui ont été étudiées
révèlent une diversité biologique non négligeable. L’exploitation de granulats dans la
plaine de la Garonne crée des habitats de substitution pour la flore et la faune locale.
Pour certaines espèces, ces espaces constituent même l’essentiel des conditions
nécessaires :
au stationnement et à la reproduction (Hirondelle de rivage, Petit Gravelot,
Grèbe castagneux, plantes aquatique des eaux stagnantes comme la Grande
naïade…)
au refuge pour une majorité de populations reproductrices (Crapaud calamite,
Pélodyte ponctué, Guêpier d’Europe…)
Et ce depuis que le milieu naturel n’offre plus que très modérément cet environnement
du fait de l’assèchement des zones humides, étangs type gaules, de l’évolution
hydromorphologique des cours d’eau et de la modification de pratiques agricoles
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Tableau de synthèse des enjeux par habitats
(enjeux faibles en jaune, enjeux moyen en orange, enjeux forts en rouge)

A partir de ces éléments une synthèse des zones à enjeux est réalisée. Elle fait
apparaitre deux zones d’enjeux distincts :
Les zones d’extension, actuellement en culture, et la zone d’activité de vente
de granulat du site (parking, zone de circulation, bascule…) qui ne sont pas
concernées par les enjeux de préservation de la biodiversité. Il est même
possible de dire que l’exploitation future des zones cultivées va « créer »
temporairement une attraction pour la biodiversité.
Pour l’ensemble du site restant, constitué par des habitats plus ou moins
pionniers, et des zones humides, les enjeux de protection de la biodiversité
sont localement importants.
Les aménagements futurs avec le comblement des zones humides permanentes ou
temporaires, le nivellement des fronts de taille et l’éradication des zones de haies
pourraient induire à court terme un risque de destruction d’espèces protégés ou
d’habitats d’espèces protégées.
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Répartition des secteurs à enjeux

Si une intervention en saison hivernale éloigne le risque d’atteinte de la majorité des
oiseaux en pleine période de reproduction, il n’en est pas toujours de même pour
d’autres groupes faunistiques. Cette étude met en évidence des zones précises de
reproduction de certains amphibiens, mais sous-entend que ces populations
reproductrices utilisent la totalité de l’espace pour l’ensemble de leurs cycles biologiques
(alimentation, repos diurne, hivernage…) en utilisant d’autres habitats (Prairies, haies,
zones boisées, sous les pierres, terriers de Lapin de garenne ou d’oiseaux…). Il en est de
même pour les reptiles. Les différents terriers, les fronts de taille remplis de cavités dues
aux Hirondelles rivage et aux Guêpiers d'Europe sont aussi le refuge des amphibiens et
des reptiles, et même potentiellement de rapaces nocturnes (comme la Chevêche
d’Athéna présente sur le site). Enfin, le groupe de Blaireau européen, les Lapins de
Garenne habitant les lieux doivent être considérés.
Afin de minimiser ces impacts conséquents voire destructeurs définitifs pour la faune
vivant sur le site, une réflexion doit être menée, afin de concevoir pour ces interventions
des périodes préférables, des méthodes respectueuses de la faune présente, des
possibilités de garder ou de créer des zones refuges.
Nous proposons, lors de ces concertations, de permettre aux acteurs impliqués de
projeter des moyens de pérenniser certains habitats de type pionniers comme une mare
temporaire, quelques fronts de tailles, ou de type zone humide avec bordure en friche ou
haies.
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4. IMPACTS ET MESURES
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. Évaluation des impacts potentiels
Les impacts 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. Impacts sur les zonages de protection et d’inventaire
Les terrains du projet se localisent à environ 75 m au sud-est d’un site Natura 2000 « La
Garonne » (FR 7200700), caractérisé comme Site d’Intérêt Communautaire (SIC) et d’un
Arrêté de Protection de Biotope (APB) « Garonne et section du Lot » (FR 3800353).
Ce site Natura 2000 et cet APB sont intimement liés au réseau hydrographique et plus
particulièrement ici de la Garonne. Le site Natura 2000 s’étend sur une large surface et
inclus, en plus du lit mineur de la rivière, tous les habitats naturels d’intérêt à ses
abords, essentiellement des milieux humides. L’APB lui se concentre au niveau du lit
mineur.
Compte-tenu de la nature d’occupation des terrains du projet d’extension à ce jour, à
savoir majoritairement agricole, aucun impact n’est à prévoir pour l’extension de la
carrière. En revanche, des espèces aquatiques transitant depuis la Garonne peuvent faire
des haltes au niveau des plans d’eau du périmètre autorisé. La dispersion des espèces au
niveau local est d’autant plus facilitée par la proximité du ce fleuve. Il convient donc de
préserver ou d’aménager des connectivités entre le site du projet et le réseau
hydrographique local. L’objectif est alors d’assurer le renouvellement des populations des
espèces au niveau local.
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Une notice d’incidence Natura 2000 complète a été réalisée dans ce cadre afin d’évaluer
spécifiquement l’impact du projet sur le site « Garonne ». Elle conclue que le projet
n’aura pas d’effet significatif sur les espèces ayant justifié les délimitations de ce zonage.
Toutes les thématiques environnementales ont alors été prises en considération, que ce
soit l’hydrologie, la géologie ou la biodiversité dans le but de concevoir un projet le plus
respectueux de l’environnement possible. Aucun impact n’est alors à prévoir au niveau
du fleuve Garonne au nord.
 L’impact brut sur les zonages de protection et d’inventaire est toutefois jugé
comme modéré compte-tenu de la proximité du réseau Natura 2000 au nord.

4.1.2. Impacts 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’extension n’aura que très peu d’impact sur les habitats au niveau local car ils
sont majoritairement composés de cultures. Seul un secteur, au nord, est occupé par une
zone de dépôt où quelques espèces comme la Couleuvre verte et jaune et le Crapaud
calamite ont été observées.
En revanche, sur le périmètre demandé en renouvellement, des enjeux supérieurs ont
été repérés et plus particulièrement au niveau des plans d’eau et des stocks de
granulats. Ce constat permet de démontrer la biodiversité générée par ce type de
milieux, qui contrastent drastiquement avec ceux alentours, majoritairement agricoles et
peu attractifs pour une grande diversité d’espèces (hormis quelques espèces
spécialistes). La problématique est alors liée à concilier la poursuite de l’activité sur ce
site (à l’origine de la présence de cette biodiversité) avec les enjeux naturalistes repérés
sur ce périmètre.

L’analyse des impacts est réalisée sans la prise en compte des mesures proposées dans
le cadre du projet. De même, le phasage projeté pour l’exploitation n’est pas considéré
lors de l’appréciation de ces impacts. 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.

L’analyse des impacts est réalisée en deux étapes. La première consiste à évaluer la
sensibilité de l’espèce vis-à-vis du projet et de la confronter à la part de la population
locale impactée.
Pour la sensibilité de l’espèce, trois niveaux sont étudiés :
Faibles : La survie de la part impactée de la population est garantie à court,
moyen et long terme ; les individus ne sont que temporairement impactés, et
de manière réversible ;
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Modérée : La survie de la part impactée de la population est fragilisée, mais
assurée à long terme en l'absence d'autres perturbations (y compris
naturelles). Les impacts sur les individus sont temporaires ou permanents ;
Forte : La survie de la part impactée de la population est impossible ; les
individus sont impactés de manière permanente

Pour la part de la population locale impactée, quatre paliers sont pris en compte :
négligeable de 0 à 5%, faible de 5 à 10%, modérée de 10 à 30% et forte de 30 à 100%

Part de la
population
locale impactée

Étape intermédiaire : Impact du projet sur la population locale
Sensibilité de l'espèce
Faible
Modérée
Forte
Négligeable Négligeable Négligeable
Faible
Faible
Négligeable
Faible
Modéré
Modérée
Faible
Modéré
Fort
Forte
Modéré
Fort
Très Fort

Tableau d’évaluation des impacts du projet sur la population locale des espèces

Enjeu régional
de l'espèce

La seconde étape permet d’évaluer le niveau d’impact du projet sur l’espèce au niveau régional.
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.

Étape finale : Niveau d'impact du projet sur l'espèce au niveau régional
Impact du projet sur la pop. Locale
Négligeable
Faible
Modéré
Fort
Très Fort
Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable
Faible
Négligeable
Faible
Modéré
Modéré
Fort
Modéré
Faible
Modéré
Modéré
Fort
Fort
Fort
Modéré
Modéré
Fort
Très Fort
Très Fort
Très Fort
Modéré
Fort
Très Fort
Très Fort
Très Fort
Tableau d’évaluation des impacts du projet sur les espèces au niveau régional

La destruction d’une espèce à enjeu par les engins de chantier concerne surtout les
espèces à mobilité lente (comme certains reptiles), les oiseaux nicheurs (destruction du
nid) et les plantes.
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4.1.2.1. Impacts sur les habitats de végétation
Le site abrite une mosaïque de petits habitats imbriqués regroupant des zones humides,
des sols nus de grave, des friches herbacées, des haies, des zones industrielles en
activité et des parcelles agricoles.
Des enjeux forts ont alors été affectés à la Garonne et à sa ripisylve qui sont incluses au
sein du site Natura 2000 « La Garonne ».
Les haies jouent également un rôle de corridor écologique localement, ce qui leur confère
des enjeux locaux modérés pour les plus fonctionnelles et faibles pour les autres.
Les zones humides présentent aussi un certain intérêt d’un point de vue
phytosociologique. Leurs enjeux locaux ont été définis comme faibles en tant qu’habitats
de végétation.
Pour tous les autres habitats, les enjeux locaux ont été déterminés comme négligeables.
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

Forts

86 404 m²

Modérés

10 179 m²

Faibles

45 459 m²

Très faibles à nuls

674 416 m²

Surface dans l’emprise
de la carrière et de ses
activités actuelles
(avant application des
mesures)
0 m² (soit 0% de
l’ensemble des enjeux
forts de l’aire d’étude)
3 237 m² (soit 31,8%
de l’ensemble des
enjeux modérés de
l’aire d’étude)
(soit 53% de
l’ensemble des enjeux
faibles de l’aire d’étude)
106 861 m² (soit
15,8% de l’ensemble
des enjeux très faibles
à nuls de l’aire d’étude)

Surface dans le
périmètre de
l’extension projetée
(avant application des
mesures)
0 m² (soit 0% de
l’ensemble des enjeux
forts de l’aire d’étude)
0 m² (soit 0% de
l’ensemble des enjeux
modérés de l’aire
d’étude)
(soit 2% de l’ensemble
des enjeux faibles de
l’aire d’étude)
71 257 m² (soit 10,6%
de l’ensemble des
enjeux très faibles à
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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La Garonne et sa ripisylve
Il s’agit des habitats de végétation les plus sensibles localement. Or, ils se localisent en
dehors des périmètres projetés pour l’extension et le renouvellement. Aucun engin de
chantier n’interviendra donc à leur niveau et aucun altération directe ne sera possible.
Le seul impact qui pourrait être envisagé serait alors une pollution accidentelle.
Toutefois, toutes les mesures nécessaires, déjà mises en exécution sur le site autorisée,
seront entreprises pour minimiser ce risque.
Le projet aura donc un impact très réduit sur ces habitats.
 L’impact est caractérisé comme indirect, pérenne, négatif et très faibles à
court terme.

Les haies
L’enjeu au niveau des haies a été différencié au cours de l’état initial en fonction de leur
état de conservation et leur fonctionnalité. Ainsi celles localisées en bordure de la voie
ferrée et celle en arc de cercle au sud-ouest présentent des enjeux plus importants.
Les bords de la voie ferrée ne sont pas inclus dans le périmètre du projet d’extension et
de renouvellement. Aucune dégradation n’est donc à prévoir au niveau de ces haies, si ce
n’est de manière exceptionnelle suite à la propagation d’un incendie ou par l’envol de
poussières. Toutes les précautions prises pour lutter contre les incendies et les envols de
poussières permettront de réduire drastiquement ce risque, déjà évalué comme très
faible.
En revanche, la haie en arc de cercle située dans l’angle sud-ouest du périmètre
autorisée pourrait davantage être sujette à une altération dans le cadre de la poursuite
de l’activité. Sa surface concerne 31,8% de l’ensemble des enjeux modérés de l’aire
d’étude. Sa sensibilité a bien été prise en compte par l’exploitant qui propose d’éviter ce
secteur et de mettre en place un protocole de protection à son niveau. Quoi qu’il en soit,
avant l’application de ces mesures, l’impact brut sur cet habitat est jugé comme fort. En
effet, l’incidence brute ne prends pas en compte les mesures projetées et il doit être
considérer l’ampleur de l’impact généré par sa potentielle destruction dans le cadre du
projet.
 L’impact est caractérisé comme direct, pérenne, négatif et fort à court terme.
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Les zones humides
Cela concerne les plans d’eau, les mares pérennes ou temporaires et les roselières. Leurs
enjeux avaient été considérés comme faible d’un point de vue des habitats de végétation.
Sur le périmètre de l’extension elles se localisent en marge, en bordure nord-est de la
zone de dépôt. Aucun projet d’extraction n’est prévu à ce niveau, ce qui permet d’éviter
toute altération de ces milieux.
En revanche, au sein de l’emprise demandée en renouvellement une part plus importante
est concernée, et plus particulièrement les plans d’eau. Le projet devra donc prendre en
considération ces enjeux pour réduire les impacts, qui avant application des mesures
sont jugés comme forts.
 L’impact est caractérisé comme direct, pérenne, négatif et fort à court terme.
Les autres habitats
Les autres habitats de végétation inclus dans l’emprise du projet possèdent des enjeux
locaux très faibles à nuls. Il s’agit majoritairement des zones minérales, de cultures et de
zones rudérales.
Ainsi, du fait de leur nature, leur composition floristique ne devrait pas être fortement
modifiée.
 L’impact est caractérisé comme direct, pérenne, négatif et négligeable à court
terme.

Rappel des habitats de végétation présents dans l’aire d’étude
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Illustration des enjeux des habitats de végétation au sein de l’aire d’étude des inventaires
écologiques

4.1.2.2. Impacts sur la flore
Parmi les espèces recensées, deux sont protégées régionalement : la Vallisnerie en
spirale et la Grande Naïade. Toutes deux sont des espèces aquatiques qui ont colonisées
les plans d’eau de l’aire d’étude. Sans application de mesures de remédiation, l’impact de
la poursuite de l’activité et plus particulièrement d’un réaménagement en cultures
comme prévu initialement est jugé comme fort sur les populations locales de ces
espèces. Il convient toutefois de signaler qu’il s’agit d’espèces pionnières, typiques et
occurrentes au sein des gravières au niveau local. Cet impact est donc plutôt prévisible à
long terme, puisque la poursuite de l’activité créera des plans d’eau, ce qui augmentera
la surface d’habitats favorables pour ces espèces.
A noter qu’une espèce non protégée mais inscrite comme « vulnérable » sur la liste
rouge régionale a également été recensée : le Bec de Cigogne. Elle est pour sa part
localisée au niveau d’une jeune friche. L’équilibre de cette station est donc précaire
puisque l’évolution naturelle de la friche conduira probablement à sa disparition locale. Le
développement d’une végétation plus dense et plus haute sera préjudiciable (ou est déjà)
à cette espèce.

En termes d’enjeux sur les habitats de ces espèces, un niveau modéré a été affecté aux
plans d’eau et mares pérennes qui accueillent les espèces protégées et un niveau faible
pour la friche abritant la station de Bec de Cigogne.
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Illustration des enjeux floristiques au sein de l’aire d’étude des inventaires écologiques

 L’impact, brut, direct et permanent sur la Vallisnerie en spirale et la Grande
Naïade est évalué comme fort.
 Il est jugé comme modéré pour le Bec de Cigogne en raison de la précarité de
son habitat et de l’évolution naturelle et rapide de celui-ci.
4.1.2.3. Impacts sur les oiseaux
L’expertise écologique menée dans le cadre de cette étude a mis en évidence la présence
de :
Des enjeux forts pour le Guêpier d’Europe, l’Hirondelle de rivage et le Martinpêcheur d’Europe qui fréquentent les plans d’eau et/ou les falaises de terre et
de sable ;
Des enjeux modérés au niveau des sols nus de grave, où a été vu le Petit
Gravelot ;
Des enjeux faibles pour des espèces plus communes localement : l’Alouette
des champs et la Cisticole des joncs au niveau des friches et jachères, la
Fauvette grisette, l’Hypolaïs polyglotte et la Tourterelle des bois qui habitent
les haies et le Chardonneret élégant, le Serin cini et le Verdier d’Europe qui
se concentrent au sein des haies de saules et de peupliers en bordure des
plans d’eau.
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L’impact de la destruction d’individus d’oiseaux est essentiellement lié à la suppression
d’un nid en période de reproduction. Cela concerne principalement l’ensemble des
travaux préparatoires à chaque phase tels que le débroussaillage et la coupe de certains
arbres. Cet impact sera étalé dans le temps, pendant toute la durée de l’exploitation.
Néanmoins, l’intensité sera plus forte dès la première phase de travaux qui aura un effet
d’effarouchement des espèces. Ainsi, seules les espèces les moins exigeantes et s’étant
acclimatées à vivre au contact de l’homme continueront à fréquenter les abords
immédiats du site en activité.
En appliquant la méthodologie de détermination des niveaux d’impacts détaillée ci-avant,
les impacts du projet sur les espèces au niveau régional ont pu être analysés. Ils sont
repris, pour chaque espèce, dans le tableau ci-après.
Impacts du projet sur les espèces d’oiseaux, avant application des mesures
Surface d’habitats
Espèces

Alouette des
champs
Chardonneret
élégant
Cisticole des
joncs

Enjeux
locaux

Dans l’aire
d’étude

Faibles

51883 m²

Faibles

11440 m²

Faibles

51883 m²

Modérés

11440 m²

Faibles

17372 m²

Forts

3763 m²

Forts

27778 m²

Faibles

17372 m²

Forts

27778 m²

Petit Gravelot

Modérés

11489 m²

Serin cini

Faibles

11440 m²

Faibles

17372 m²

Faibles

11440 m²

Elanion blanc
Fauvette
grisette
Guêpier
d’Europe
Hirondelle de
rivage
Hypolaïs
polyglotte
Martin-pêcheur
d’Europe

Tourterelle des
bois
Verdier
d’Europe

Dans
l’emprise
autorisée /
extension
50133 m² /
250 m²
6154 m² /
0 m²
50133 m² /
250 m²
6154 m² /
0 m²
2086 m² /
880 m²
3763 m² /
0 m²
20511 m² /
0m²
2086 m² /
880 m²
20511 m² /
0m²
11489 m² /
0 m²
6154 m² /
0 m²
2086 m² /
880 m²
6154 m² /
0 m²

Individus recensés
Dans l’aire
d’étude

Dans
l’emprise
autorisée /
extension

Impacts bruts
(avant
application
des mesures)

1

0/1

Faibles

5

5/1

Faibles

2

2/0

Faibles

?

?/?

Faibles

17

15 / 1

Faibles

25

25 / 1

Très forts

145

145 / 0

Très forts

16

16 / 0

Faibles

4

4/0

Très forts

8

7/1

Forts

1

1/0

Faibles

7

6/0

Faibles

1

1/0

Faibles

Le Guêpier d’Europe, l’Hirondelle de rivage et le Martin-pêcheur d’Europe
Pour ces espèces, la situation est plutôt paradoxale car leur présence locale est due à
l’activité de la carrière mais le remaniement des berges des plans d’eau ou l’enlèvement
d’un stock colonisé peuvent impacter les populations locales de ces espèces. Il est bien
précisé dans le diagnostic de la SEPANLOG « les populations nicheuses de ces espèces
sont conséquentes et dues à la présence de fronts de taille plutôt récents (sans
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végétation devant). Ces deux espèces (Guêpier d’Europe et Hirondelle de rivage) sont
connues pour être présentes sur le site depuis longtemps (au moins 10 ans). »
En conclusion de ce même diagnostic, une analyse de la biodiversité des gravières est
faite. Elle démontre l’utilité de ces habitats artificiels dans la conservation de certaines
espèces, qui ne trouvent plus d’habitats naturels dans un bon état de conservation pour
leur reproduction :

« Il faut remarquer nettement deux étapes dans la colonisation de l’habitat artificiel type
« gravière » : dans ces habitats temporaires, un cortège d’espèces semble se développer
uniquement lors de l’exploitation, dans des habitats en plein mouvement, c’est-à-dire
pendant l’exploitation elle-même : avec la mise à découvert de la nappe phréatique, la
création de zones de circulation ou de stockage maintenues ouvertes. Cela malgré la
perturbation due au travail du personnel, aux engins d’extraction, de transport. Des
espèces spécialistes pionnières se retrouvent sur le site de la gravière, inféodées aux
perturbations saisonnières, c’est-à-dire au constant remaniement naturel des lits mineurs
et des berges des cours d’eau dû aux différents débits, aux inondations hivernales ou
printanières. Il s’agit, pour les oiseaux : Gravelot – Sterne – Hirondelle de rivage –
Guêpier – Martin-pêcheur – Bergeronnette, et pour les Amphibiens anoures : Calamites –
Pélodytes. »
Il convient donc de réfléchir à des mesures spécifiques dans l’objectif de concilier
l’activité d’extraction avec la présence de ces espèces.
Par conséquent, avant leur application, l’impact brut est considéré comme très forts pour
ces espèces.

Illustration des habitats occupés par le Guêpier d’Europe, l’Hirondelle de rivage et le
Martin-pêcheur d’Europe
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Le Petit Gravelot
Le même constat que pour les trois espèces précédentes peut être dressé pour le Petit
Gravelot, à savoir l’importance de l’activité de la carrière pour le maintien de ses
populations locales. Ses habitats naturels sont en régression ou se dégradent
progressivement, ce qui entraine le repliement de cette espèce vers des milieux artificiels
comme les carrières et les gravières. Le Petit Gravelot apprécie les zones de sols nus,
plus ou moins humides, en bordure des plans d’eau des gravières. Il n’est donc pas
étonnant de le retrouver au sein de ce site. L’impact principale sur cette espèce concerne
le potentiel écrasement d’œuf au niveau des secteurs décapés, habitats préférentiels de
cette espèce.
En termes d’habitats d’espèce, la poursuite de l’activité va permettre un accroissement
de la surface favorable à sa reproduction.
Il convient donc pour cette espèce aussi, de concilier sa présence avec la poursuite de
l’activité, en élaborant des mesures adéquates en sa faveur.
Avant l’application de ces mesures, l’impact brut sur cette espèce est jugé comme fort.

Illustration des habitats occupés par le Petit Gravelot
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L’Alouette des champs et la Cisticole des joncs
Les habitats de ces espèces sont assimilés aux friches et aux jachères, bien qu’elles
puissent se satisfaire des zones de cultures. Compte-tenu de l’intensification agricole sur
ce secteur, ces deux espèces privilégient localement les zones enfrichées. Les milieux
non remodelés par l’exploitation, où la végétation pionnière se redéveloppe
spontanément sont donc favorables à ces espèces.
Ces milieux sont typiques des carrières et gravières, mais évoluent également très
rapidement, ce qui les rends précaires. En plus d’être de surfaces limitées, ces habitats
ne sont pas pérennes.
La poursuite de l’exploitation permettra de maintenir ce type de milieux localement et
d’en augmenter la surface. Toutefois, dans le cadre du réaménagement, ces habitats
seront supprimés. L’impact sur ces espèces est donc plutôt prévisible à long terme.
Avant application des mesures de remédiation, l’impact brut sur ces espèces est jugé
comme faible.

Illustration des habitats occupés par l’Alouette des champs et la Cisticole des joncs
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La Fauvette grisette, l’Hypolaïs polyglotte et la Tourterelle des bois
Ces espèces fréquentent les haies en bordure du périmètre autorisé mais également au
niveau de la ripisylve de la Garonne et des haies bordant la voie ferrée.
Ces habitats sont donc assez communs localement et la poursuite de l’exploitation ne
semble pas en mesure de porter atteinte à ce cortège d’espèce. Toutefois, un faible
linéaire de haies en limite sud du périmètre autorisé pourrait leur être favorable, et sera
détruit dans le cadre du projet d’extension.
Des mesures de remédiation seront toutefois réfléchies dans le but de conforter le réseau
de haies au niveau local, et augmenter la surface d’habitats favorables à ces espèces.
L’impact brut pour ces trois espèces (et cortège associé) est donc hiérarchisé comme
faible.

Illustration des habitats occupés par la Fauvette grisette, l’Hypolaïs polyglotte et la
Tourterelle des bois
Le Chardonneret élégant, l’Elanion blanc, le Serin cini et le Verdier d’Europe
Pour ces espèces, des haies à strate végétale plus haute sont utilisées. Localement, elles
se situent en bordure des plans d’eau.
Une infime partie de cet habitat, en bordure de la mare au nord-est, sera consommé à
terme pour restituer des terres agricoles une fois le site réaménagé. Le faible linéaire
concerné ne sera pas en mesure d’affecter significativement les espèces associées à ces
milieux, d’autant plus qu’avec la ripisylve de la Garonne et les bords du plan d’eau au
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sud-ouest, une grande surface de site favorable (et donc de report) est disponible
localement.
A noter que l’étude de la SEPANLOG indique « Hors étude, le site accueille, sur une
période hivernale, l’Elanion blanc (Elanus caeruleus) ». Dans ce cadre, les haies arborées
de l’aire d’étude sont considérées comme des habitats de repos pour cette espèce. Elle
est donc considérée dans ce cortège.
Ainsi, les impacts bruts sur ces espèces sont jugés comme faibles.

Illustration des habitats occupés par le Chardonneret élégant, l’Elanion blanc, le Serin cini
et le Verdier d’Europe

Les autres espèces
Les autres espèces sont soit généralistes soit régulières sur une carrière. Le projet
permettra de maintenir ce genre de milieu pour ces espèces.
L’impact brut est donc négligeable pour ces espèces.

 L’impact, brut, direct et permanent sur l’avifaune est évalué comme très fort
pour le Guêpier d’Europe, l’Hirondelle de rivage et le Martin-pêcheur, comme
fort pour le Petit Gravelot, comme faible pour l’Alouette des champs, le
Chardonneret élégant, la Cisticole des joncs, la Fauvette grisette, l’Hypolaïs
polyglotte, le Serin cini, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe et
comme négligeables pour toutes les autres espèces recensées.
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Illustration des enjeux avifaunistiques au sein de l’aire d’étude des inventaires écologiques
4.1.2.4. Impact sur l’herpétofaune
Concernant les reptiles, la Couleuvre verte-et-jaune et le Lézard des murailles ne
possèdent pas d’enjeux majeurs localement. Aucun habitat d’intérêt n’a été identifié pour
ce groupe d’espèces par la SEPANLOG au sein de l’aire d’étude. Il est donc considéré que
l’impact sur les reptiles dans le contexte de la carrière actuelle et de son extension
projetée est négligeable. La présence de la voie ferrée à l’est, propice au développement
et à la reproduction de ces espèces permet d’assurer le maintien pérenne des populations
locales de ces espèces. Le constat est similaire pour les bords de la Garonne qui
favorisent la dispersion des reptiles.
Les principaux impacts prévisibles concernent donc les amphibiens et plus
particulièrement trois espèces : l’Alyte accoucheur, le Crapaud calamite et le Pélodyte
ponctué. Il s’agit de trois espèces typiques des gravières, qui sont opportunistes et se
satisfont aisément d’ornières créées par l’exploitation. Les impacts seraient alors
multiples :
Destruction d’individus ou d’œufs,
Dégradation ou destruction d’habitats de reproduction,
Altération des couloirs de dispersion des espèces.
L’analyse et l’interprétation de l’ampleur de ces impacts sont complexes, puisque ce sont
les habitats créés par la carrière qui ont attiré ces espèces localement. Du fait de leur
installation, il convient de concilier la poursuite de l’activité et les enjeux naturalistes
qu’elles confèrent.
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Impacts du projet sur les espèces de reptiles et d’amphibiens, avant
application des mesures
Surface d’habitats
Espèces

Alyte
accoucheur
Couleuvre
verte et jaune
Crapaud
calamite
Crapaud
épineux
Lézard des
murailles
Pélodyte
ponctué
Rainette
méridionale
Triton palmé

Enjeux
locaux

Dans l’aire
d’étude

Forts

19 802 m²

Très
faibles

17372 m²

Forts

19 802 m²

Très
faibles
Très
faibles
Forts
Très
faibles
Très
faibles

26681 m²
17372 m²
19 802 m²
26681 m²
26681 m²

Dans
l’emprise
autorisée /
extension
19 802 m² /
0 m²
2086 m² /
880 m²
19 802 m² /
0 m²
19414 m² /
0 m²
2086 m² /
880 m²
19 802 m² /
0 m²
19414 m² /
0 m²
19414 m² /
0 m²

Individus recensés
Dans l’aire
d’étude

Dans
l’emprise
autorisée /
extension

Impacts bruts
(avant
application
des mesures)

3

3/0

Forts

7

6/1

Négligeables

8343

3312 /
5031

Forts

2

2/0

Faibles

22

22 / 0

Négligeables

15

15 / 0

Forts

5

5/0

Faibles

4

4/0

Faibles

L’Alyte accoucheur
La SEPANLOG a surtout identifié les mares temporaires comme habitat préférentiel de
l’Alyte accoucheur. Toutefois, il peut également habiter les plans d’eau peu végétalisés
de l’aire d’étude. La poursuite de l’activité sera favorable à cette espèce qui verra ses
habitats préférentiels augmenter temporairement en surface.
Une réflexion sera toutefois à mener pour la phase de remise en état, qui en cas de
remblaiement des plans d’eau, sera préjudiciable à cette espèce.
Pendant l’exploitation, des mesures simples permettant le maintien de ses populations,
comme la mise en place d’enrochement servant de refuges aux adultes pourraient être
envisagées. Cela permettrait alors de concentrer les populations, à l’écart de la zone
d’extraction, où le risque de destruction d’individus est plus important.
Ainsi, avant application des mesures, les impacts, dits bruts, sont hiérarchisés comme
forts.
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Illustration des habitats occupés par l’Alyte accoucheur

Le Crapaud calamite
Il s’agit de l’espèce d’amphibiens la plus occurrente localement, puisqu’elle s’est
acclimatée aussi bien aux mares, qu’aux plans d’eau ou ornières de l’aire d’étude. La
moindre petite dépression ou flaques retenant l’eau est favorable à cette espèce.
Ainsi de nombreuses larves ont été recensées dans l’aire d’étude, mais également des
adultes, ce qui montre bien l’étendue de la population locale de cette espèce.
Il préfère les zones aux eaux peu profondes et délaisse les secteurs des plans d’eau les
plus profonds.
Des mesures spécifiques de gestion des ornières au sein du site exploité doivent être
mises en place, dans le but de concentrer les populations de cette espèce au sein des
habitats préservés, tout en assurant les connectivités avec chacun de ces habitats.
Avant application des mesures, l’impact sur le Crapaud calamite est jugé comme fort,
notamment du fait de la présence de pontes sur la zone de stockage concernée par
l’extension au nord.
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Illustration des habitats occupés par le Crapaud calamite

Le Pélodyte ponctué
Le Pélodyte ponctué occupe les mêmes habitats que l’Alyte accoucheur. Il sera donc
concerné par les mêmes types d’impact, tout en bénéficiant de l’activité de la carrière, à
l’origine de sa présence locale.
L’enjeu est donc de nouveau ici de concilier la poursuite de l’activité de la carrière avec la
présence locale de cette espèce.
Avant application des diverses mesures permettant cette conciliation, les impacts bruts
sur le Pélodyte ponctué sont forts.
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Illustration des habitats occupés par le Pélodyte ponctué
Le Crapaud épineux, la Rainette méridionale et le Triton palmé
Ces espèces sont davantage liées aux mares pérennes ou temporaires de l’aire d’étude.
Contrairement aux trois espèces précédentes, elles ne se satisfont que peu des ornières
créées au sein de la carrière, préférant les milieux aquatiques végétalisés.
Le principal impact brut sur ces espèces concerne donc la destruction ou la dégradation
de leurs habitats de prédilection, à savoir les mares. Une rupture des continuums
écologiques encore ces habitats serait également préjudiciable pour ces espèces.
L’impact brut est alors évalué comme faibles pour le Crapaud épineux, la Rainette
méridionale et le Triton palmé.
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Illustration des habitats occupés par le Crapaud épineux, la Rainette méridionale et le
Triton palmé
Les reptiles
Le site du projet n’est pas très propice à l’installation pérenne d’une grande diversité de
reptiles. Lors des inventaires naturalistes, seules trois espèces ont été recensées : la
Couleuvre verte et jaune, le Lézard des murailles et la Tortue de Floride.
La Tortue de Floride a colonisé les plans d’eau du site. Sa forte occurrence permet
d’exclure la potentielle présence de la Cistude d’Europe localement. Les enjeux liés à la
Tortue de Floride sont minimes et aucune mesure spécifique pour sa conservation n’est à
envisager.
Pour la Couleuvre verte et jaune et le Lézard des murailles, seules les haies entourant le
périmètre d’étude semblent propices à leur développement. Ils privilégient en effet les
zones pourvues a minima d’une strate herbacée pour y trouver refuge. Les zones de
friches peuvent également servir de territoire de chasse occasionnel pour ces espèces.
Les enjeux liés à ces espèces ne sont toutefois pas majeurs localement. Les bords de
Garonne semblent nettement plus favorables à ces espèces.
Les impacts bruts sur les reptiles sont donc jugés comme négligeables localement.
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Illustration des habitats occupés par la Couleuvre verte et jaune et le Lézard des murailles

 L’impact, brut, direct et permanent sur les reptiles est évalué comme
négligeable.
 L’impact, brut, direct et permanent sur les amphibiens est évalué comme fort
pour l’Alyte accoucheur, le Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué et comme
faible pour les autres espèces.
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Illustration des enjeux herpétologiques au sein de l’aire d’étude des inventaires
écologiques
4.1.2.5. Synthèse de l’impact 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.

Surface d’habitats
Espèces

Enjeux
locaux

Vallisnerie en
spirale

Modérés

26681 m²

Grande Naïade

Modérés

26681 m²

Faibles

51883 m²

Faibles

51883 m²

Faibles

11440 m²

Faibles

51883 m²

Modérés

11440 m²

Faibles

17372 m²

Forts

3763 m²

Bec de
Cigogne
Alouette des
champs
Chardonneret
élégant
Cisticole des
joncs
Elanion blanc
Fauvette
grisette
Guêpier
d’Europe

Dans l’aire
d’étude

Dans
l’emprise
autorisée /
extension
19414 m² /
0 m²
19414 m² /
0 m²
50133 m² /
250 m²
50133 m² /
250 m²
6154 m² /
0 m²
50133 m² /
250 m²
6154 m² /
0 m²
2086 m² /
880 m²
3763 m² /
0 m²
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Individus recensés
Dans l’aire
d’étude

Dans
l’emprise
autorisée /
extension

Impacts bruts
(avant
application
des mesures)

n.c

n.c

Forts

n.c

n.c

Forts

n.c

n.c

Modérés

1

0/1

Faibles

5

5/1

Faibles

2

2/0

Faibles

?

?/?

Faibles

17

15 / 1

Faibles

25

25 / 1
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Surface d’habitats
Espèces

Enjeux
locaux

Dans l’aire
d’étude

Hirondelle de
rivage
Hypolaïs
polyglotte
Martin-pêcheur
d’Europe

Forts

27778 m²

Faibles

17372 m²

Forts

27778 m²

Petit Gravelot

Modérés

11489 m²

Serin cini

Faibles

11440 m²

Faibles

17372 m²

Faibles

11440 m²

Forts

19 802 m²

Très
faibles

17372 m²

Forts

19 802 m²

Tourterelle des
bois
Verdier
d’Europe
Alyte
accoucheur
Couleuvre
verte et jaune
Crapaud
calamite
Crapaud
épineux
Lézard des
murailles
Pélodyte
ponctué
Rainette
méridionale

Très
faibles
Très
faibles
Forts

Très
faibles
Très
Triton palmé
faibles
n.c : non communiqué

26681 m²
17372 m²
19 802 m²
26681 m²
26681 m²

Dans
l’emprise
autorisée /
extension
20511 m² /
0m²
2086 m² /
880 m²
20511 m² /
0m²
11489 m² /
0 m²
6154 m² /
0 m²
2086 m² /
880 m²
6154 m² /
0 m²
19 802 m² /
0 m²
2086 m² /
880 m²
19 802 m² /
0 m²
19414 m² /
0 m²
2086 m² /
880 m²
19 802 m² /
0 m²
19414 m² /
0 m²
19414 m² /
0 m²

Individus recensés
Dans l’aire
d’étude

Dans
l’emprise
autorisée /
extension

Impacts bruts
(avant
application
des mesures)

145

145 / 0

Très forts

16

16 / 0

Faibles

4

4/0

Très forts

8

7/1

Forts

1

1/0

Faibles

7

6/0

Faibles

1

1/0

Faibles

3

3/0

Forts

7

6/1

Négligeables

8343

3312 /
5031

Forts

2

2/0

Faibles

22

22 / 0

Négligeables

15

15 / 0

Forts

5

5/0

Faibles

4

4/0

Faibles

L’impact sur les espèces à enjeux est caractérisé comme direct et permanent. Il est lié
principalement à la circulation des engins, au potentiel débroussaillement (ou coupe de
certains arbres), au remblaiement des plans d’eau et à la rupture de corridor de
déplacement.
Son intensité dépend des espèces concernées, mais l’impact le plus important concerne
les espèces intimement liées aux milieux aquatiques, telles que le Guêpier d’Europe,
l’Hirondelle de rivage, le Martin-pêcheur d’Europe et les amphibiens.
 Des mesures d’évitement et de réduction doivent donc être mises en place afin
de préserver les populations locales de ces espèces patrimoniales.

4.1.3. Impacts 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 le renouvellement
et l’extension. L’impact, avant application des mesures, est alors direct et temporaire.
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Ce dérangement sera effectif sur au moins 20,6 ha, mais pourra s’étendre bien au-delà
pour les nuisances sonores.
Les terrains du projet sont sujets à une activité humaine, avec des trafics de la carrière
actuelle assez réguliers à leurs abords immédiats ou par des engins agricoles. De ce fait,
les espèces sont déjà acclimatées à la présence de l’homme et la gêne engendrée par les
travaux de poursuite d’activité de la carrière sera minime.
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 faibles.

4.1.4. Impacts 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 et en eau.
Après le réaménagement, des plans d’eau seront maintenus et adaptés aux enjeux
écologiques locaux, ce qui sera bénéfique pour une biodiversité, jugée comme faible
actuellement au vu du contexte agricole des terrains de l’extension. Cela permettra
également de préserver la biodiversité de la carrière actuelle, à savoir le Guêpier
d’Europe, l’Hirondelle de rivage, le Martin-pêcheur d’Europe et les amphibiens.
 L’impact sera donc direct, permanent et faible, sans application de mesures
de protection.

4.1.5. Impacts
sur
envahissantes

la

favorisation

d’espèces

exotiques

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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4.1.6. Impacts sur le fonctionnement écologique
Aucun corridor ni réservoir de biodiversité n’a été identifié au niveau de l’aire d’étude
prospectée. Seule la Garonne, au nord-ouest constitue un élément essentiel au maillage
écologique local.
En l’état, l’impact brut sur le fonctionnement écologique est donc minime, d’autant plus
que le projet d’extension ne va consommer majoritairement que des zones agricoles en
cultures.
La poursuite de l’activité n’aura donc pas une incidence majeure sur le fonctionnement
écologique local.
 Avant application des mesures, l’impact est considéré comme direct,
temporaire et faible pour la zone à exploiter.

4.2. Mesures d’atténuation
Pour une meilleure clarté et une uniformisation des propositions des mesures, les souscatégories détaillées dans le « guide d’aide à la définition des mesures ERC10 » sont
reprises.
Les différentes mesures réfléchies sont ensuite décrites dans chacune de ces souscatégories.

4.2.1. Mesures d’évitement
Sur les extensions, très peu d’enjeux ont été révélés. Aucun évitement n’est donc mis en
œuvre à leur niveau.
L’activité d’extraction au niveau de ces zones sera même bénéfique pour certaines
espèces comme les amphibiens, le Guêpier d’Europe et l’Hirondelle de rivage. Ces
secteurs, avec quelques hauteurs verticales, sont principalement attractifs en période
d’activité de la carrière mais à terme, sous l’effet de l’érosion, ils s’équilibreraient en
talus pentus et perdraient de leur attractivité.
Néanmoins, certaines zones peuvent faire l’objet d’un évitement. Elles sont mises en
évidence ci-après.

Redéfinition des caractéristiques du projet (E1.1.c)
ME1 : Évitement de la mare au nord (et abandon de l’extension au nord)
Description de la mesure
Le projet d’extension de la carrière avait initialement été prévu sur une plus large
emprise. La conception du projet s’est alors attachée à intégrer les sensibilités
écologiques locales. Dans ce cadre, plusieurs scénarios ont été étudiés et le projet a été
10

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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ajusté afin de réduire les impacts sur les milieux naturels. Certaines zones, en périphérie
de l’extension, ont été exclues du projet d’extraction.
Les expertises naturalistes menées au sein de l’aire d’étude ont démontré que les plans
d’eau et les mares constituaient le principal enjeu local, notamment du fait du contexte
dans lequel s’inscrivent les terrains du projet. Les plans d’eau offrent ainsi une autre
variété de milieux et apportent une biodiversité différente.
La mare au nord du périmètre déjà autorisée est particulièrement intéressante de par la
diversité batracologique qu’elle accueille. C’est également un habitat d’espèces pour les
insectes et certains oiseaux lors de leur phase d’alimentation et d’abreuvage.
Cette zone sera donc évitée afin de maintenir son attractivité pour la biodiversité. Aucune
altération de ces milieux ne sera possible dans le cadre de l’exploitation de la carrière.
L’exploitant laissera donc évoluer librement cet habitat.

Localisation de la mesure
Cette mare se localise au nord de l’emprise autorisée, demandée en renouvellement. Elle
est donc incluse au périmètre sollicité par cette demande, ce qui permettra d’assurer sa
préservation. A noter également qu’une extension était prévue au nord de cette mare, ce
qui aurait pu engendrer une perturbation indirecte sur cet habitat et le cortège
correspondant, notamment en altérant les couloirs de dispersion des espèces. Dans ce
cadre, cette zone d’extension a été exclue du projet et aucun engin ne pourra circuler à
ses abords.

Localisation de la mesure ME1
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Espèces bénéficiant de la mesure
Cette mesure cible plus particulièrement les espèces aux mœurs aquatiques comme la
Grande Naïade, certains oiseaux, les amphibiens et les odonates.
En effet, la préservation de cette mare permettra d’éviter totalement la destruction de la
station de Grande Naïade qui a été recensée à son niveau.
Concernant les oiseaux, peu d’espèces à enjeux ont été repérés à son niveau, mais des
espèces plus communes peuvent l’utiliser comme site d’alimentation ou d’abreuvage.
Pour les amphibiens en revanche, cette mesure sera bénéfique à plusieurs espèces qui
s’y reproduisent comme le Crapaud épineux, le Pélodyte ponctué, la Rainette méridionale
et le Triton palmé.
L’entomofaune locale est jugée comme banale, mais ce type d’habitats est très propice à
certaines espèces et plus particulièrement les odonates.
Surface concernée
Cette mare couvre une surface d’environ 1100 m², ce qui permet de préserver de
nombreux refuges pour la biodiversité aquatique locale.
Calendrier de mise en œuvre
Grâce à cette mesure, aucune altération ne sera donc admise au niveau de cette mare,
du début de l’exploitation (T0) à la fin des opérations de réaménagement (T30).
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ME2 : Évitement de la haie de saule et de peuplier et de la mare au sud du
périmètre d’autorisation
Description de la mesure
Dans le même objectif que la mesure d’évitement codée ME1, il a été décidé de préserver
la mare au sud, qui est bordée par une haie de saule et de peuplier. Le cortège d’espèces
ciblé est le même que pour la mare au nord, à savoir plus particulièrement les
amphibiens.
La haie qui ceinture cette mare permet d’isoler cet habitat et de garantir une quiétude.
Comme pour la mare au nord, celle-ci sera incluse au périmètre demandé en
renouvellement, ce qui permet de garantir sa préservation tout au long de l’exploitation.

Localisation de la mesure
La mare préservée se localise en partie sud du périmètre d’autorisation, comme l’illustre
la cartographie ci-après.

Localisation de la mesure ME2
Espèces bénéficiant de la mesure
Cette mesure sera bénéfique aux amphibiens et plus particulièrement au Crapaud
épineux, au Pélodyte ponctué, à la Rainette méridionale et au Triton palmé.
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Les haies entourant cette mare sont pour leur part attractives à certaines espèces
d’oiseaux, comme le Chardonneret élégant, le Serin cini et le Verdier d’Europe.
Comme pour la mesure ME1, certains insectes vont également être favorisés par cet
évitement, et plus particulièrement les odonates.
Surface concernée
La mare et la haie associée couvrent une surface totale d’environ 4459 m².
Calendrier de mise en œuvre
Grâce à cette mesure, aucune altération ne sera donc admise au niveau de cette mare et
des haies associées, du début de l’exploitation (T0) à la fin des opérations de
réaménagement (T30).

Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit
polluant ou susceptible d’impacter négativement le milieu (E3.2a)

ME3 : 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 renouvellement et extension.
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’éviter une grande partie des habitats de végétation et habitats
d’espèces à enjeux.
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4.2.1.1. 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,
remodelage des hauteurs verticales des plans d’eau, consommation ou déplacement des
stocks de matériaux colonisés par des oiseaux coloniaux…) 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 remodelage des hauteurs verticales en
bord de plan d’eau (zones à Guêpier d’Europe), consommation ou déplacement des
stocks de matériaux colonisés par l’Hirondelle de rivage, coupe de certains arbres ou
arbustes s’étant développés dans le périmètre d’autorisation, débroussaillages et
entretien du réseau de collecte des eaux pluviales
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 de débroussaillage, de remodelage des hauteurs verticales des
plans d’eau et de consommation ou déplacement des stocks occupés par des oiseaux
coloniaux 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,
remodelage des hauteurs verticales des plans d’eau, consommation ou déplacement des
stocks de matériaux colonisés par des oiseaux coloniaux…) ne pourra débuter entre les
mois de mars et la fin du mois de septembre, période de forte vulnérabilité des espèces.
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 ;
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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.

Dispositif de lutte contre les
préventives et curatives) (R2.1f)

espèces

exotiques

envahissantes

(actions

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. Tous les retours d’expérience
repris sur les sites http://especes-exotiques-envahissantes.fr/ et https://obvna.fr/ressources#exotiques seront étudiés afin de lutter au mieux sur les espèces ciblées
et inventoriées lors des suivis spécifiques. Les espèces suivantes feront également l’objet
d’une attention particulière : Acer negundo, Ailanthus Altissima, Buddleja davidii et
Robinia pseudoacacia.
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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.
Concernant les Jussies (Ludwiga peploides et L. grandiflora), les produits d’arrachage
devront être stockés au soleil sur des bâches et à l’écart de toute zone humide, de
manière à ce que leur phase de décomposition ne soit pas propice à l’implantation de
nouveaux pieds sur la zone par voie végétative.
Ces opérations feront l’objet d’un suivi spécifique durant l’exploitation.

Localisation de la mesure
La lutte contre ces espèces sera effectuée sur l’ensemble du périmètre demandé en
renouvellement et en extension.
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 par l’extension.
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 9 ans en deux phases quinquennales, avant un
remblaiement sur 30 ans (cf . chapitre dédié).
MR5 : Comblement des ornières
Description de la mesure
Il a été démontré une grande sensibilité du site autorisé pour les amphibiens et plus
particulièrement le Crapaud calamite. Il a profité des ornières et flaques inondées pour se
développer en nombre au sein du périmètre exploité. Les individus et pontes sont alors
sujets à un potentiel écrasement par les engins de chantier.
Grâce aux mesures d’évitement ME1 et ME2, des habitats pérennes et attractifs seront
préservés et mis en défens. L’objectif est donc d’orienter ces espèces vers ces milieux et
éviter leur présence au niveau des zones d’exploitation.
Cette mesure consiste donc à mettre en place un dispositif de diminution de l’attractivité
du milieu en comblant les ornières sur les zones concernées par l’exploitation. Dès
qu’une ornière nouvellement créée est repérée, elle fera l’objet d’un comblement
immédiat par l’exploitant. Cela évitera sa colonisation par des amphibiens.
Pour les ornières plus anciennes, celles localisées au plus près de l’exploitation et donc
sujettes à une potentielle destruction ou dégradation seront également comblées, en
respectant un calendrier d’intervention strict, à savoir en évitant la période de
reproduction des amphibiens (février-juin).
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Localisation de la mesure
Le comblement des ornières sera effectué au niveau de toutes les zones concernées par
l’exploitation.
Espèces bénéficiant de la mesure
Cette mesure cible particulièrement les amphibiens, et notamment le Crapaud calamite.
Surface concernée
Cette mesure concernera tout le périmètre du projet d’exploitation.
Calendrier de mise en œuvre
Cette mesure débutera dès l’obtention de l’arrêté d’autorisation d’exploiter et perdurera
tout au long de l’exploitation.
MR6 : Mise en place de barrières anti-retour aux abords des mares préservées
Description de la mesure
Pour garantir et accompagner les mesures ME1, ME2 et MR5, il convient de s’assurer que
les espèces ne traversent pas le site d’exploitation au risque de subir un écrasement.
L’idée est alors de concentrer les espèces au niveau des habitats préservés et leur éviter
l’accès au site en exploitation.
Des barrières anti-retours seront alors mises en place aux limites de l’exploitation et des
deux mares.
Plusieurs modèles sont possibles :
(http://www.bufo-alsace.org/wp-content/uploads/2018/06/stage_Klein_piegesamphibiens.pdf).
Il s’agit le plus souvent d’une bâche imperméable tendue par des piquets
(http://www.schwegler.be/page99.html).
Localisation de la mesure
Ces aménagements devront être mis en place à l’interface des mares préservées et de
l’exploitation.
Espèces bénéficiant de la mesure
Cette mesure cible particulièrement les amphibiens.
Surface concernée
Cette mesure concernera un linéaire d’environ 450 mètres.
Calendrier de mise en œuvre
Cette mesure débutera dès l’obtention de l’arrêté d’autorisation d’exploiter et perdurera
tout au long de l’exploitation.
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Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (R2.1k ; R2.2c)
MR7 : 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.
MR8 : 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.
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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.
MR9 : 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.
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.

4.2.2. 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.
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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, la carrière actuelle et les terrains
de l’extension.
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.

4.2.3. Mesures de compensation
Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu (R2.1q)

MC1 : Création d’un plan d’eau favorable aux oiseaux coloniaux et aux
amphibiens
Description de la mesure
Pendant l’exploitation de la carrière, l’Hirondelle de rivage et le Guêpier d’Europe pourra
continuer à fréquenter les plans d’eau en activité, l’exploitant étant sensibilisé à la
biologie de cette espèce.
Toutefois, après réaménagement, le site paraitra moins attractif pour ces espèces. Ainsi,
il est nécessaire de prévoir un aménagement favorable à leur présence sur le long terme.
Il a ainsi été décidé de créer un plan d’eau bordé à l’est par des berges abruptes et par
des zones de bas fond au niveau des autres berges. L’association de ces aménagements
permettra d’offrir à l’Hirondelle de rivage et au Guêpier d’Europe des milieux de
reproduction, d’alimentation et de repos. Ce réaménagement sera également favorable
aux amphibiens.
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Localisation de la mesure
La carte ci-après permet de localiser ce plan d’eau et les aménagements à ses abords.

Localisation de la mesure MC1

Espèces bénéficiant de la mesure
Cette opération cible particulièrement l’Hirondelle de rivage et le Guêpier d’Europe, afin
de préserver sur le long terme ses populations locales. D’autres espèces bénéficieront de
cette opération, comme les chiroptères, les amphibiens et les odonates.
Surface concernée et calendrier de mise en œuvre
Le plan d’eau couvrira une surface d’environ 8000 m² avec un linéaire au nord d’environ
170 mètres de berges abruptes. Il sera prolongé par environ 1 500 m2 de zone humide.
Ce réaménagement sera fait dès le début de l’exploitation (pour la partie existante du
lac) puis au cours de la phase 1 (années 1 à 5 - pour la partie se trouvant sur les terrains
de l’extension). Ceci permettra de mettre à disposition cet habitat, au plus tôt pour les
espèces ciblées. Les oiseaux coloniaux pourront alors se maintenir au niveau de ces
berges abruptes, dès le début de l’exploitation. Au cours des années suivantes, avec le
développement de cet habitat sur les terrains de l’extension, et avec la création d’une
zone humide, son attractivité sera renforcée.
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MC2 : Reconstitution d’un corridor de déplacement pour les amphibiens
Description de la mesure
Les zones d’intérêt pour la biodiversité préservées et créées dans la cadre de la ORE1, se
retrouveront isolées les unes des autres, sans transit ou échange possible entre eux. Une
fois les barrières anti-retours d’ôter, les espèces chercheront à transiter d’un habitat
favorable à un autre. Or des grandes surfaces de cultures sépareront ces habitats. Dans
ce cadre des haies seront plantées en périphéries des parcelles agricoles dans le but de
relier les trois stations d’intérêt, à savoir la mare allongée au sud-ouest, le plan d’eau
créé à l’est et la mare au nord.
Localisation de la mesure
La carte ci-après permet de localiser les haies qui seront aménagées dans le but de
recréer un corridor de déplacement.

Localisation de la mesure MC2
Espèces bénéficiant de la mesure
Cette opération cible particulièrement les amphibiens et les reptiles qui pourront transiter
vers les différents habitats favorables préservés. A terme, une fois les haies bien
fonctionnelles, elles serviront également pour la reproduction des oiseaux.
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Surface concernée et calendrier de mise en œuvre
Ces haies, au total sur un linéaire d’environ 800 m, seront plantées :
dès l’obtention de l’arrêté d’autorisation d’exploiter, ce qui permettra son
opérabilité le plus rapidement possible pour la partie en limites sud-est et
ouest de l’extension (environ 700 m) ;
au cours de la phase 1 (années 1 à 5) lors du réaménagement des abords du
lac pour les sections discontinues bordant ce secteur et se prolongeant vers
le nord-ouest (environ 100 m).
Ces haies en sections continues et discontinues favorisera la circulation des amphibiens
mais également de toute la faune :
D’une part depuis les haies proches de la Garonne et le point d’eau au nord
jusques vers le lac et la zone humide créée.
D’autre part entre le lac et la zone humide vers le fossé conservé en partie
sud-ouest du site.
Cette reconstitution d’un corridor écologique au travers de la plaine agricole apportera un
gain de biodiversité par rapport à la situation antérieure.

4.2.4. Mesures de suivi
4.2.4.1. Modalités 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 pour les autres phases de suivis. Au préalable de la phase T0, un plan de
gestion des zones évitées et compensatoires devra être rédigé et validé par les services
de l’état avant le commencement des travaux.
Calendrier d’intervention par phase de suivi
Phase

T0

MA1

x

MS1

T1
x

T3
x

T5

T10

T15

T20

T25

T30

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

T+32
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

Oiseaux

Mammifères

Chiroptères

Reptiles /
Amphibiens

Papillons

Protocoles d’inventaire proposés

Indicateurs de biodiversité proposés

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
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)
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.
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)
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 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
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

Orthoptères

Réalisation d’inventaires au filet fauchoir le long de
transects.

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 d’individus, mais également
d’espèces de chiroptères.

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
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
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
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.
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Périodes
d’inventaires

Échéancier
des
interventions

Fin Mars/avril
Mai/Juin
Juillet/Août
Fin Mars/avril
Mai/Juin
Juillet/Août

Juillet/Août

Fin Mars/avril
Mai/Juin
Juillet/Août

Mai/Juin
Juillet/Août

N+1
N+3
N+5
N+10
N+15
N+20
N+25
N+30
N+32

Juillet/Août

Mai/Juin
Juillet/Août
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4.2.5. Synthèse de l’ensemble des mesures écologiques
Mesures d’évitement
ME1 : Évitement de la mare au nord (et du projet d’extension au nord)
ME2 : Évitement de la haie de saule et de peuplier et de la mare au sud du périmètre
d’autorisation
ME3 : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires

MR1
MR2
MR3
MR4
MR5
MR6
MR7
MR8
MR9

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Mesures de réduction
Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention
Réduction des risques de pollution
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif
Comblement des ornières
Mise en place de barrières anti-retour aux abords des mares préservées
Réduction des envols de poussières
Réduction des nuisances lumineuses
Réduction du risque incendie

Mesures d’accompagnement
MA1 : Veille écologique en phase chantier
Mesures de suivi
MS1 : Suivi sur le périmètre exploité, en cours d’exploitation et exploitable
Mesures de compensation
MC1 : Création d’un plan d’eau favorable aux oiseaux coloniaux et aux amphibiens
MC2 : Reconstitution d’un corridor de déplacement pour les amphibiens
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Synthèse des mesures d’évitement, de réduction, de remise en état, d’accompagnement et de suivi

Mesures

Référence au « Guide
d’aide à la définition des
mesures ERC »

ME1 : Évitement de
la mare au nord
ME2 : Évitement de
la haie de saule et
de peuplier et de la
mare au sud du
périmètre
d’autorisation

Description sommaire

Préservation de la mare au nord
E1.1.c : Évitement
« amont »
Redéfinition des
caractéristiques du projet

Conservation du canyon au sud
occupé par une mare et une haie
arborée

Localisation

Espèces
bénéficiant de la
mesure

Effets de la mesure

Surface
concernée

Mare au nord

Cortège des milieux
aquatiques, plus
particulièrement les
amphibiens

Éviter la destruction d’habitats
d’espèces protégées.

1 100 m²

Mare allongée au sud

Cortège des milieux
aquatiques, plus
particulièrement les
amphibiens et certains
oiseaux

Éviter la destruction d’habitats
d’espèces protégées.

4 459 m²

Toute l’emprise
du projet

Calendrier de mise
en œuvre

Dès le commencement
des travaux préparatoires
à la première phase
d’exploitation (T0 jusqu’à
T30)

ME2 : 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 actuelle et
terrains de l’extension

Toutes les espèces

Répondre à l’impact potentiel sur
l’altération des habitats d’espèces
protégées et sur la destruction
d’espèces

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, le
débroussaillage ou le décapage.

Carrière actuelle et
terrains de l’extension

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)

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 actuelle et
terrains de l’extension

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)
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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

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 actuelle et
terrains de l’extension

Toutes les espèces

Pallier l’impact sur l’altération des
habitats d’espèces protégées

Toute l’emprise
du projet

Carrière actuelle et
terrains de l’extension

Toutes les espèces

Pallier l’impact sur la destruction et
le dérangement d’individus
d’espèces protégées.

Zone exploitée

Amphibiens et plus
particulièrement le
Crapaud calamite

Ces aménagements
devront être mis en
place à l’interface des
mares préservées et de
l’exploitation.

MR4 : Mise en place
d’un phasage
d’exploitation
progressif

MR5 : Comblement
des ornières

R2.1i :
Dispositif
permettant d'éloigner les
espèces à enjeux et/ou
limitant leur installation

MR6 : Mise en place
de barrières antiretour aux abords
des
mares
préservées

MR7 : Réduction
des envols de
poussières
MR8 : Réduction
des nuisances
lumineuses

MR9 : Réduction du
risque incendie

MA1 : Veille
écologique en phase
chantier
MC1 : Création d’un
plan d’eau favorable
aux
oiseaux
coloniaux et aux
amphibiens

R2.1k : Réduction
technique en phase travaux
R2.2c : Réduction
technique en phase
exploitation /
fonctionnement
Dispositif de limitation des
nuisances envers la faune

A6. 1a: Action de
gouvernance
Organisation administrative du
chantier

R2.1q : Dispositif d’aide à
la recolonisation du milieu

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.
Toutes les ornières et flaques
recensées au niveau du périmètre
à exploiter seront comblées en
relation avec les périodes de
fortes sensibilités de chaque
groupe d’espèces.
Pour garantir et accompagner les
mesures ME1, ME2 et MR5, il
convient de s’assurer que les
espèces ne traversent pas le site
d’exploitation au risque de subir
un écrasement. L’idée est alors de
concentrer les espèces au niveau
des habitats préservés et leur
éviter l’accès au site en
exploitation.
Mise en place d’un dispositif
d’arrosage, réduction de la vitesse
de circulation des engins…
Aucun éclairage ne sera mis en
place sur le site
Tout feu sera strictement interdit,
les engins seront tous équipés
d’extincteurs, des consignes et
une formation seront données au
personnel
Veille écologique afin de s’assurer
de la bonne application des
mesures et de contrôler la
prolifération des espèces
exotiques envahissantes.
Il a ainsi été décidé de créer un
plan d’eau bordé à l’est par des
berges abruptes et par des zones
de bas fond au niveau des autres
berges.

Calendrier de mise
en œuvre

Toute l’emprise
du projet

Le phasage a été établi
sur une durée de 9 ans
en deux tranches, avec
un remblaiement sur 30
ans

Réduire les impacts sur la
destruction et le dérangement des
espèces

Toute l’emprise
du projet

Cette mesure débutera
dès l’obtention de l’arrêté
d’autorisation d’exploiter
et perdurera tout au long
de l’exploitation.

Amphibiens

Réduire les impacts sur la
destruction et le dérangement des
espèces

Cette mesure
concernera un
linéaire
d’environ
450 mètres.

Cette mesure débutera
dès l’obtention de l’arrêté
d’autorisation d’exploiter
et perdurera tout au long
de l’exploitation.

Carrière actuelle et
terrains de l’extension

Toutes les espèces

Réduire le dérangement des
espèces et l’altération des habitats
de végétation.

Toute l’emprise
du projet

Carrière actuelle et
terrains de l’extension

Espèces aux mœurs
nocturnes comme les
chiroptères ou les
rapaces nocturnes.

Réduire le potentiel dérangement
des espèces

Toute l’emprise
du projet

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

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

Réduire l’impact sur la destruction
d’habitats pour les espèces

Le plan d’eau
couvrira une
surface
d’environ
8000 m²
complété par

Ce réaménagement sera
fait dès le début de
l’exploitation, pour la
partie existante du lac
afin de mettre à
disposition cet habitat, au

Carrière actuelle et
terrains de l’extension

Carrière actuelle et
terrains de l’extension

Est de la carrière
actuelle
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Oiseaux coloniaux et
amphibiens

Dès le commencement
des travaux préparatoires
à la première phase
d’exploitation (T0 à T30)
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Mesures

Référence au « Guide
d’aide à la définition des
mesures ERC »

MC2 :
Reconstitution d’un
corridor
de
déplacement
pour
les amphibiens
MS1 : suivi sur le
périmètre exploité,
en cours
d’exploitation et
exploitable

-

Description sommaire

Espèces
bénéficiant de la
mesure

Localisation

Effets de la mesure

Surface
concernée

Calendrier de mise
en œuvre

1 500 m2 de
zone humide et
avec un linéaire
au nord
d’environ
170 mètres de
berges abruptes.

plus tôt pour les espèces
ciblées.

Des haies seront plantées en
périphéries des parcelles agricoles
dans le but de relier les trois
stations d’intérêt, à savoir la mare
allongée au sud-ouest, le plan
d’eau créé à l’est et la mare au
nord.

Limite est du périmètre
demandé en extension

Amphibiens, reptiles et
oiseaux

Réduire l’impact sur la destruction
d’habitats pour les espèces et sur
l’altération du fonctionnement
écologique locale

800 mètres
linéaires

Suivi généraliste

Tout le site

Toutes les espèces

Assurer de la bonne réalisation des
mesures

Toute l’emprise
du projet
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Sur l’extension, cet
aménagement sera créé
au cours des années
1 à 5.
Plantation dès obtention
de l’arrêté d’autorisation
d’exploiter pour les
bordures sud-est et sudouest, au cours des
années 1 à 5 pour les
sections discontinues en
partie nord-est.
T+1, T+3, T+5, T+10,
T+15, T+20, T+25, T+30
et T+32
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4.2.6. Étude des impacts résiduels après l’application des mesures
d’évitement,
de
réduction
et
de
remise
en
état
sur les espèces à enjeux
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
négligeables, 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 Vallisnérie en spirale, la Grande Naïade et le Bec de
Cigogne.
pour les oiseaux : l’Alouette des champs, le Chardonneret élégant, la
Cisticole des joncs , l’Elanion blanc la Fauvette grisette, le Guêpier d’Europe,
l’Hirondelle de rivage, l’Hypolaïs polyglotte, le Martin-pêcheur d’Europe, le
Petit Gravelot, le Serini Cini, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe.
pour les amphibiens : l’Alyte accoucheur, le Crapaud calamite, le Crapaud
épineux, le Pélodyte ponctué, la Rainette méridionale et le Triton palmé.
pour les reptiles : la Couleuvre verte et jaune et le Lézard des murailles.
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Espèces / Étapes

Espèce
protégée

Enjeux locaux
initiaux

Risque d’impact

Destruction de leur
habitats
Vallesnérie en
spirale et Grande
Naïade

Bec de cigogne

Guêpier d’Europe,
Hirondelle de
rivage et Martinpêcheur d’Europe

Petit Gravelot

Cortège des
espèces des
milieux ouverts ou
semi-ouverts

Oui

Non

Oui

OUI

OUI

Évaluation des
impacts avant
application des
mesures
Forts

Modérés
Destruction des stations

Forts

Destruction de leur
habitats

Modérés

Modérés

Faibles

ME1 : Évitement de la
mare au nord
ME2 : Évitement de la
haie de saule et de
peuplier et de la mare
au sud du périmètre
d’autorisation
ME3 :
Absence
d’utilisation de produits
phytosanitaires

Faibles

Faibles

Modérés
ME3 : Absence
d’utilisation de produits
phytosanitaires

Faibles

Forts

Mesures d’évitement

Évaluation des
impacts après
évitement

Destruction des stations

Modérés

Modérés

Destruction de leur
habitat de reproduction,
de repos et de chasse

Très forts

Très forts

Destruction potentielle
de leur nid ou collision
d’individus par des
engins de chantier

Très forts

Dérangement des
individus

Très forts

Très forts

Forts

Forts

Destruction de son
habitat de reproduction,
de repos et de chasse
Destruction potentielle
de son nid ou collision
d’individus par des
engins de chantier

Forts

Dérangement des
individus

Modérés

Destruction de leur
habitat de reproduction,
de repos et de chasse

Faibles

Destruction potentielle
de leur nid ou collision
d’individus par des
engins de chantier

Faibles

ME3 : Absence
d’utilisation de produits
phytosanitaires

Très forts

ME3 : Absence
d’utilisation de produits
phytosanitaires

Forts

Modérés

ME1 : Évitement de la
mare au nord
ME2 : Évitement de la
haie de saule et de
peuplier et de la mare
au sud du périmètre
d’autorisation
ME3 :
Absence
d’utilisation de produits

Négligeables

Négligeables
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Mesures de réduction
MR2 :
Réduction
des
risques de pollution
MR3 : Lutte contre les
espèces
exotiques
envahissantes
MR4 : Mise en place d’un
phasage
d’exploitation
progressif
MR7 :
Réduction
des
envols de poussières
MR2 :
Réduction
des
risques de pollution
MR3 : Lutte contre les
espèces
exotiques
envahissantes
MR4 : Mise en place d’un
phasage
d’exploitation
progressif
MR7 :
Réduction
des
envols de poussières
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
MR7 :
Réduction
des
envols de poussières
MR9 : Réduction du risque
incendie
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
MR7 :
Réduction
des
envols de poussières
MR9 : Réduction du risque
incendie
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
MR7 :
Réduction
des

Évaluation des
impacts après
réduction

Faibles

Faibles

Mesures de
compensation et
d’accompagnement
MA1 :
Veille
écologique en phase
chantier
MC1 : Création d’un
plan d’eau favorable
aux
oiseaux
coloniaux
et
aux
amphibiens

Faibles

Évaluation des
impacts après
remise en état et
accompagnement
Négligeables

Bon
Négligeables

Faibles
MA1 :
Veille
écologique en phase
chantier

Faibles

Modérés

Modérés

Faibles

Faibles

Négligeables

Négligeables

Correct
Faibles

MA1 :
Veille
écologique en phase
chantier
MC1 : Création d’un
plan d’eau favorable
aux oiseaux
coloniaux et aux
amphibiens

Modérés

Faibles

Évaluation du
maintien de
l’état de
conservation

Faibles

Faibles

Bon

Faibles

Faibles
MA1 :
Veille
écologique en phase
chantier
MC1 : Création d’un
plan d’eau favorable
aux oiseaux
coloniaux et aux
amphibiens

MA1 :
Veille
écologique en phase
chantier
MC2 : Reconstitution
d’un
corridor
de
déplacement pour les
amphibiens

Faibles
Bon

Faibles

Négligeables

Très bon
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

phytosanitaires

Alyte accoucheur,
Crapaud calamite
et Pélodyte
ponctué

Oui

Forts

Faibles

Faibles

Destruction de leur
habitat de reproduction,
de repos et de chasse

Forts

Modérés

Destruction potentielle
de leur ponte ou
écrasement d’individus
par des engins de
chantier

Forts

Dérangement des
individus

Faibles

Destruction de leur
habitat de reproduction,
de repos et de chasse
Crapaud épineux,
Rainette
méridionale et
Triton palmé

Oui

Faibles

Très faibles
Destruction potentielle
de leur ponte ou
écrasement d’individus
par des engins de
chantier

Faibles

Modérés

Faibles

ME1 : Évitement de la
mare au nord
ME2 : Évitement de la
haie de saule et de
peuplier et de la mare
au sud du périmètre
d’autorisation
ME3 : Absence
d’utilisation de produits
phytosanitaires

Mesures de
compensation et
d’accompagnement

Évaluation des
impacts après
remise en état et
accompagnement

Évaluation du
maintien de
l’état de
conservation

envols de poussières
MR9 : Réduction du risque
incendie

Dérangement des
individus

ME1 : Évitement de la
mare au nord
ME2 : Évitement de la
haie de saule et de
peuplier et de la mare
au sud du périmètre
d’autorisation
ME3 : Absence
d’utilisation de produits
phytosanitaires

Mesures de réduction

Évaluation des
impacts après
réduction

Négligeables

Très faibles
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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 : Comblement des
ornières
MR6 : Mise en place de
barrières anti-retour aux
abords
des
mares
préservées
MR7 :
Réduction
des
envols de poussières
MR8 :
Réduction
des
nuisances lumineuses
MR9 : Réduction du risque
incendie

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 : Comblement des
ornières
MR6 : Mise en place de
barrières anti-retour aux
abords
des
mares
préservées
MR7 :
Réduction
des
envols de poussières
MR8 :
Réduction
des

Négligeables

Négligeables

Faibles

Faibles

Faibles

MA1 :
Veille
écologique en phase
chantier
MC1 : Création d’un
plan d’eau favorable
aux
oiseaux
coloniaux
et
aux
amphibiens
MC2 : Reconstitution
d’un
corridor
de
déplacement pour les
amphibiens

Négligeables

Négligeables

Négligeables

Négligeables

Bon

Négligeables

MA1 :
Veille
écologique en phase
chantier
MC1 : Création d’un
plan d’eau favorable
aux
oiseaux
coloniaux
et
aux
amphibiens
MC2 : Reconstitution
d’un
corridor
de
déplacement pour les
amphibiens

Négligeables

Très bon

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
compensation et
d’accompagnement

Évaluation des
impacts après
remise en état et
accompagnement

Évaluation du
maintien de
l’état de
conservation

nuisances lumineuses
MR9 : Réduction du risque
incendie

Couleuvre verte et
jaune et Lézard
des murailles

Oui

Très faibles

Dérangement des
individus

Faibles

Très faibles

Négligeables

Négligeables

Destruction de leur
habitat de reproduction,
de repos et de chasse

Négligeables

Négligeables

Négligeables

Négligeables

Destruction potentielle
de leur ponte ou
écrasement d’individus
par des engins de
chantier

Négligeables

Dérangement des
individus

Négligeables

ME1 : Évitement de la
mare au nord
ME2 : Évitement de la
haie de saule et de
peuplier et de la mare
au sud du périmètre
d’autorisation
ME3 : Absence
d’utilisation de produits
phytosanitaires

Négligeables

Négligeables
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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
MR7 :
Réduction
des
envols de poussières
MR9 : Réduction du risque
incendie

Négligeables

Négligeables

MA1 :
Veille
écologique en phase
chantier
MC2 : Reconstitution
d’un
corridor
de
déplacement pour les
amphibiens

Négligeables

Très bon

Négligeables
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Afin de favoriser la biodiversité, les mesures de remédiation s’étaleront de la phase 1
(années 1 à 5) à la phase 2 (années 6 à 9) suivant le calendrier de mise en place cidessous :

Mesures

ME1
ME2
ME3
MR1
MR2
MR3
MR4
MR5
MR6
MR7
MR8
MR9
MA1

MC1
MC2
MS1

Phase
préparatoire
(A0)

Phases d’exploitation quinquenales (1ère phase de T1 à
T5 et 2ème phase de T6 à T9)

Post-exploitation
(réaménagement sur
30 ans)

Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement
Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement
Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement
Du début à la fin de l’exploitation
Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement
Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement
Du début à la fin de l’exploitation
Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement
Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement
Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement
Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement
Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement
Travaux
préparatoires à
la phase 1

Début de chaque phase
Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement
Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement
Années 1, 3 et 5, 10, 15, 20, 25 et 30

Année 32

4.2.7. 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).
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Code

Mesures

Coût

ME1

Évitement de la mare au nord

ME2

Évitement de la haie de saule et de peuplier et de la
mare au sud du périmètre d’autorisation

Aucun surcoût (mais des
pertes indirectes liées au
volume de granulats non
extraits)
Aucun surcoût

ME3
MR1
MR2
MR3
MR4
MR5
MR6
MR7
MR8
MR9
MA1
MC1
MC2
MS1

Absence d’utilisation de produits phytosanitaires
Mise en place d’un calendrier prévisionnel
d’intervention
Réduction des risques de pollution
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif
Comblement des ornières
Mise en place de barrières anti-retour aux abords des
mares préservées
Réduction des envols de poussières
Réduction des nuisances lumineuses
Réduction du risque incendie
Veille écologique en phase chantier
Création d’un plan d’eau favorable aux oiseaux
coloniaux et aux amphibiens
Reconstitution d’un corridor de déplacement pour les
amphibiens
Suivi sur le périmètre exploité, en cours d’exploitation
et exploitable
TOTAL
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Aucun surcoût
Aucun surcoût
~500 € par an soit 15 000€
Aucun surcoût
Aucun surcoût
5 000 €
Aucun surcoût
Aucun surcoût
Aucun surcoût
3 000 €
Intégré au projet
Chiffré dans le
réaménagement du site
3 000 € par an soit 27 000€
50 000 €
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4.3. Conclusion sur les impacts résiduels
La mise en place des mesures présentées précédemment permettra d’avoir des impacts
résiduels faibles à négligeables 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
aquatiques. Une attention particulière a également été portée aux oiseaux des milieux
ouverts ou semi-ouverts.
Le projet a été réfléchi en conséquence et les éléments les plus sensibles ont été
préservés (mares et végétation associée, plan d’eau propice aux oiseaux coloniaux).
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 amphibiens ont été également entreprises, à
savoir le comblement des ornières au sein du périmètre en exploitation et la mise en
place de barrières anti-retours aux abords des mares préservées.
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, les mesures compensatoires permettront de garder l’attraction du site du projet
pour la biodiversité aquatique notamment en préservant une partie du plan, en y
aménagement des pentes abruptes pour les oiseaux coloniaux. Pour les amphibiens, un
corridor écologique fonctionnel sera mis en place afin de faciliter le transit des espèces
entre chaque milieu attractif.
Impact

Mesures mises en place

Impact résiduel

Destruction ou altération
d’habitats naturels

ME1, ME2, ME3, MR2, MR3, MR7,
MR8, MR9, MA1, MC1, MC2, MS1

Négligeable à faible

Destruction d’une espèce à
enjeux
Dérangement des espèces
Changement d’occupation du
sol
Favorisation d’espèces
exotiques envahissantes
Altération du fonctionnement
écologique

ME1, ME2, ME3, MR1, MR2, MR4,
MR5, MR6, MR7, MR8, MR9, MA1,
MC1, MC2, MS1
ME1, ME2, ME3, MR1, MR2, MR4,
MR6, MR7, MR8, MR9, MA1, MC1,
MC2, MS1

Négligeable à faible

Négligeable

ME1, ME2, MR2, MR3, MR4, MR9,
MA1, MC1, MC2, MS1

Négligeable à faible

MR3, MA1, MS1

Négligeable à faible

ME1, ME2, ME3, MR2, MR4, MR9,
MA1, MC1, MC2, MS1

Négligeable
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5. LES ESPÈCES CONCERNÉES PAR LA DEMANDE
DE DEROGATION
Étant donné que l’expertise écologique a permis de recenser de nombreuses espèces
protégées et afin d’anticiper les potentiels impacts résiduels du projet sur ces espèces,
une demande de dérogation est formulée pour les espèces dont les impacts résiduels
sont supérieurs à « négligeables », à savoir « faibles » dans le cadre de ce projet, mais
également les espèces à mobilité réduite comme l’avifaune nicheuse ou les reptiles :
pour les oiseaux : Cisticole des joncs, Fauvette grisette, Guêpier d’Europe,
Hirondelle de rivage, Hypolaïs polyglotte, Martin-pêcheur d’Europe et Petit
Gravelot ;
pour les amphibiens : Alyte accoucheur, Crapaud calamite, le Crapaud
épineux, Pélodyte ponctué, la Rainette méridionale et le Triton palmé ;
pour les reptiles : la Couleuvre verte-et-jaune et le Lézard des murailles ;
Nom vernaculaire
Oiseaux

Nom scientifique

Cisticole des joncs

Cisticola juncidis

Fauvette grisette

Sylvia communis

Guêpier d’Europe

Merops apiaster

Hirondelle de rivage

Riparia riparia

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

Martin-pêcheur d’Europe

Alcedo atthis

Petit Gravelot

Charadrius dubius

CERFAs concernés
CERFA n°13614*01 :
demande de dérogation
pour la destruction de
sites de reproduction ou
d’aires de repos
d’animaux d’espèces
animales protégées
CERFA n°13616*01 :
demande de dérogation
pour la destruction de
spécimens d’espèces
animales protégées

Amphibiens et reptiles
Alyte accoucheur

Alytes obstetricans

Couleuvre verte-et-jaune

Hierophis viridiflavus

Crapaud calamite

Epidalea calamita

Lézard des murailles

Podarcis muralis

Rainette méridionale

Hyla meridionalis

Crapaud épineux
Pélodyte ponctué

Bufo spinosus
Pelodytes punctatus

Triton palmé

Lissotriton helveticus
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6. CONCLUSION

Ainsi, il apparaît que ce projet, tant dans sa conception, dans sa réalisation que dans sa
mise en œuvre, n’aura aucun impact résiduel négatif notable sur l’état de conservation
des espèces concernées par la présente dérogation.
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 des espèces liées
aux milieux aquatiques.
Les seuls doutes concernent les espèces dépendantes de l’activité de la carrière, à savoir
les oiseaux coloniaux. En effet, il a été constaté sur d’autres sites qu’avec l’abandon de
l’activité d’extraction, même avec un maintien d’habitats favorables, certaines espèces
désertent la zone. Il a toutefois été mis en place des habitats favorables à la présence
pérenne de ces espèces. Les phases de suivis permettront alors d’évaluer leur état de
conservation au fil des ans et le cas échéant de proposer des mesures additionnelles.
De nombreuses mesures de remédiation (évitement, réduction et compensation), ont été
mises en place dans le cadre du projet d’extension et de renouvellement de la carrière
afin d’optimiser le maintien de leur population locale (notamment le maintien des mares,
la reconstitution d’un corridor de déplacement et le maintien d’un plan d’eau aux berges
abruptes).
Elles permettent d’assurer le bon état de conservation des populations des espèces
recensées. Pour rappel11 : « 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 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.

11
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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I - PRESENTATION DE L’ETUDE
Dans le cadre de l’extension de la carrière et de son site de vente de granulats de Laussignan
sur la commune de Layrac, la Société GAÏA Etablissement Lot et Garonne a confié à la
SEPANLOG (Société pour l'étude, la protection et l'Aménagement de la Nature en Lot-etGaronne) le soin de conduire une étude visant à déterminer et inventorier les habitats, la flore
et la faune. Elle couvre les périmètres du site actuel et des nouvelles parcelles concernées par
l'extension de l'exploitation.

1. Localisation de la zone d’étude
La zone d'étude se situe en rive gauche de la Garonne en amont d'Agen, sur la commune de
Layrac, dans la plaine alluviale, à proximité du lieu-dit « Laussignan ».
Carte de localisation du site d'étude (scan 25 IGN)

Le paysage, largement anthropisé, est dominé par de grandes cultures agricoles (maïs, blé,
localement du maraîchage) et des plantations de peupliers. Le sol, composé de couches de
dépôts alluvionnaires (sables, graviers, argiles) est propice à l’extraction des granulats.
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Carte d'occupation du sol (Corine Land Cover 2012)

Le site inventorié d’environ 20 hectares concerne des parcelles de la gravière de
« Laussignan » demandées en renouvellement d’autorisation et des parcelles pressenties pour
l’extension :
-

Le site actuel (renouvellement) est un ancien site d’extraction, partiellement utilisé
comme site de stockage et de vente de granulats sur la partie nord-est de la zone. La partie
sud du site conserve les milieux créés lors de l’exploitation des granulats (plan d’eau en
cours de comblement, mares, buttes de terres et de sables…). Certaines zones, non
perturbé depuis 2008, sont aujourd’hui largement recolonisés par une biodiversité
spontanée. L’ensemble couvre une surface de 13 hectares.

-

Le périmètre d’étude couvre également les quatre zones proposées pour l’extension. Trois
sont des terrains agricoles, la dernière est actuellement utilisée comme zone de stockage
de matériaux. Cette zone d’extension occupe 7 hectares.
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Vue aérienne du site (Orthophotographie 2012 IGN)

2. Sites naturels
Le Site Natura 2000 dit de « La
Garonne » (FR 7200700) se situe à
proximité immédiate de la gravière
actuelle (80 mètres au nord-ouest) de
l’emprise du projet. Il concerne le lit
mineur du fleuve.
De plus, la présence d'une héronnière
remarquable (de part la diversité des
espèces et la taille des populations), en
bord de Garonne à environ 2 km en
aval, fait de la gravière une zone
d’alimentation attractive pour ces
oiseaux.
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II - Étude des Habitats et de la flore

1. Méthode
Le diagnostic des habitats couvre le site d’étude et une bande périphérique de 200 mètres. Il
est réalisé parallèlement à l’inventaire floristique. La photographie aérienne fournie par la
Société GAÏA Etablissement Lot et Garonne, permet d’identifier la structure de la végétation
et de localiser les différents éléments paysagers. Pour chacun d’eux sont réalisés des relevés
floristiques avec la méthode « Présence / Absence ».
Une liste des espèces végétales présentes sur une aire minimale représentative adaptée à la
physionomie des habitats est réalisée puis complétée par un parcours aléatoire dans le milieu.
Au cours de la saison, plusieurs passages sont effectués (26/02/2018, 24/04/2018, 01/06/2018,
20/06/2018 et 31/07/2018) afin de rechercher et de répertorier les différents habitats et les
espèces floristiques, précoces comme tardives. L’inventaire des herbiers aquatiques est réalisé
partiellement depuis la berge pour des raisons de contraintes techniques et de sécurité. De
plus, les plantes aquatiques présentent des capacités de développement dépendantes de
conditions écologiques fines (température, luminosité, chimie de l’eau) qui évoluent beaucoup
d’une année sur l’autre. En conséquent, les relevés réalisés sur les herbiers aquatiques sont
partiels et tributaires des conditions d’étude, et des conditions climatiques.
La nomenclature retenue pour les espèces est celle de la liste nationale référente TAXREF
(v.10). Les résultats sont retranscrits dans le tableau en annexe présentant une synthèse des
relevés floristiques par habitats et zones inventoriées.
L’étude de terrain et les relevés floristiques réalisés permettent la caractérisation et
l’identification des habitats. Les typologies d’habitats utilisées sont les codes européens
« CORINE biotopes» et EUNIS. Pour chaque habitat, la superficie qu’il couvre sur
l’ensemble de la zone d’étude est spécifiée. Ces superficies ayant été obtenues à partir de
calculs réalisés sur le SIG, quelques distorsions peuvent être notées avec les surfaces des
parcelles cadastrales.
L'inventaire floristique, la cartographie et la description des habitats recensés sur le site
permettent :
 Une localisation spatiale des habitats et de leur surface
 Une description et caractérisation de ces derniers,
 Une mise en évidence des espèces et des zones sensibles éventuelles.
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2. Résultats des inventaires floristiques
Sur le site, 17 zones de relevés floristiques ont été définies, 12 dans le périmètre du site actuel
et 5 dans la zone d'extension. Cet inventaire a permis de répertorier 181 espèces floristiques
dont 2 espèces protégées au niveau régional en Aquitaine (Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste
des espèces végétales protégées en région Aquitaine) et une espèce classée vulnérable sur la liste
rouge régionale à paraitre (CBNSA, Nicolas Leblond). La liste complète des résultats des
inventaires floristiques est présentée en annexe.

Cartographie des relevés floristiques sur le site
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Caractéristiques des espèces et richesse floristique par station d’inventaire floristique
site
Carractéristiques des espèces floristiques

grave

2

eau

5 10 4

friche

9 11 1

1

Protection régionale

3

haie

8 15 6 12

stock haie champs

13

14

7

17

bordure
Total
champs

16
2

1
1

Vulnérable (vu)
Liste rouge Préocupation mineure (LC)
régionale Espèces exogènes (NAa)

extention

1

32 26 10 4 15 10 36 31 20 16 22 28
3

9

5

4

1

5

2

5

1

5

7

Données insuffisantes (DD)
Richesses spécifique
35 35 15 4 19 11 41 33 25 17 27 35
(= nombre d'espèce)

15

49 18

3

34

150

3

13

1

3

28

1

1

1

2

63 20

5

38

181

18

2

Les deux espèces protégées au niveau régional sont des espèces aquatiques :




La Vallisnerie en spirale (Vallisneria spiralis), présente dans le plan d’eau principal (rf
4) est une plante aquatique immergée à longues feuilles, qui se développe dans les
eaux courantes des grands fleuves (Garonne) et les eaux stagnantes profondes
(gravières, Canal latéral). Son origine exogène explique son classement en « Non
applicable – espèce exogène (NAa) » dans la liste rouge régionale.
La Grande naïade (Najas marina), présente dans la mare (rf 11) est une plante
aquatique immergée ramifiée et épineuse, qui se révèle finalement bien représentée en
ancienne Aquitaine (332 observations, OFSA 2017) dans les parties en eau stagnante
des grands fleuves (Garonne), dans les gravières ou les mares d’eau mésotrophe. Son
développement varie d’une année à l’autre. Elle est classée en « Préoccupation
mineure (LC) » dans la liste rouge régionale.

Par ailleurs, une seule espèce sur le site est classée comme espèce menacée sur la liste rouge
régionale. Cette liste retranscrit des degrés de rareté des espèces en fonction des bilans
d’inventaires régionaux récents. Le Bec de cigogne (Erodium malacoides) nommé ainsi en
raison de la forme des fruits, est une plante de la famille des Géraniacées, annuelle,
affectionnant les terrains en friche ou les bords de chemin, elle est présente sur le site au
niveau d’une jeune friche sur un sol argilo-sableux (relevé n°3), en abondance mais sur une
surface limitée. Cette espèce est classée « vulnérable (Vu) », degré le moins fort des espèces
menacées sur la liste rouge régionale.
Le site, avec de nombreux espaces de sol nus (graviers, friches récentes), est propice au
développement des espèces exogènes souvent pionnières (28 espèces classées NAa espèces
exogènes). Citons au niveau des zones humides, la présence de deux espèces de Jussies
(Ludwigia peploides et Ludwigia grandiflora) et une petite graminée le Paspalum à deux épis
(Paspalum distichum). Elles sont très abondantes et tapissent le sol des berges des mares. Au
vue de l’implantation avancée de ces espèces au niveau régional, aucune action de limitation
n’est ici conseillée.
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3. Résultats de l’étude des habitats
Les observations de terrain et l'analyse des relevés floristiques ont permis de définir et
cartographier 19 habitats sur le site d'étude.
Dans le périmètre du site actuel, l'espace est occupé majoritairement par des friches herbacées
recolonisées spontanément après la fin de l’extraction (4.8 ha soit 36 %), des zones de
stockage de matériaux (2.9 ha soit 21 %), des sols nus de graviers (1.9 ha soit 14 %) et un
plan d’eau (1.7 ha soit 13 %). Le périmètre d'extension présente une nette dominance de
parcelles agricoles cultivées (5.5 ha soit 76 %). Le tableau et la cartographie générale des
habitats sont présentés en pages suivantes.

3.1 Site actuel (renouvellement)
Au niveau de la zone déjà utilisée par la Société GAÏA Etablissement Lot et Garonne, deux
zones se distinguent : une partie correspondant à l’ancien site d’extraction et une partie
reconvertie en zone de stockage et de vente.
3.1. 1 Ancien site d’extraction
L’ancien site d’extraction est toujours en cours de remblaiement suite à l’exploitation.
Certaines zones sont encore actuellement remodelées (comblement de plan d’eau,
déplacement de buttes de sables ou de terre), d’autres n’ont pas été retouchées et sont
recolonisées par une flore spontanée constituant des friches herbacées ou de jeunes haies.
3.1.1. 1 Les zones humides
Le site abrite plusieurs zones humides issues de l’affleurement de la nappe après l’extraction
des granulats :


Un plan d’eau profond aux berges abruptes de 1,7 hectares (relevé floristique n°4): il
abrite de nombreux herbiers aquatiques Myriophylle en épis (Myriophulum spicatum),
Potamot noueux et pectinés (Potamogeton nodosus et Stuckenia pectinata) et Vallisnerie
en spirale (Vallisneria spiralis), cette dernière est protégée au niveau régional. Il offre un
milieu de vie favorable à de nombreuses espèces (Odonates, Amphibiens, Oiseaux).
Actuellement il est en cours de comblement, cette action n’est pas sans conséquence sur
de nombreuses espèces dont certaines sont protégées. A minima, la mise en place d’un
phasage des actions semble nécessaire.

Plan d’eau issu de l’extraction des granulats (rf 4)
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Liste des habitats recensés sur le site
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Cartographie des Habitats
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Deux mares moins profondes et bordées de haies spontanées, couvrent une petite surface
de 0,2 hectare (relevés floristiques n°9, 11 et 12). Elles abritent également des herbiers
aquatiques Myriophylle en épis (Myriophulum spicatum), Potamot noueux et pectinés
(Potamogeton nodosus et Stuckenia pectinata) et Grande naïade (Najas marina), cette
dernière est protégée au niveau régional en aquitaine. En bordure, une frange de
végétation hélophyte se développe dans les eaux peu profondes : Menthe aquatique
(Mentha aquatica), Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus), Scirpe des marais
(Eleocharis palustris), Rorippe amphibie (Rorippa amphibia). Les espèces exotiques sont
également abondantes avec les deux espèces de Jussies (Ludwigia peploides et Ludwigia
grandiflora) et une petite graminée tapissant le sol, le Paspalum à deux épis (Paspalum
distichum). Une petite roselière composée de Phragmite aquatique (Phragmites australis)
se développe à l’extrémité de la mare longitudinale. De jeunes haies composées
principalement de Peuplier (Populus sp.), de Saule blanc (Salix alba) et de ronces
entourent ces mares et renforcent l’attractivité pour la faune et la quiétude de ces zones.

Mare longitudinale bordée de haie et roselière (rf 9) et mare plus circulaire bordée d’une haie (rf 11 et 12)



Une
mare
temporaire
(relevé
floristique n°5) à proximité du plan
d’eau principal, et d’autres "flaques
d’eau temporaires" au niveau des
zones de stockage des matériaux, se
forment sur des sols de graves et de
sables tassés. Ces milieux sont pauvres
en espèces floristiques mais propices à
la ponte des amphibiens (Crapaud
calamite en particulier).

Mare temporaire et sol nu de grave (rf 5)
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3.1.1. 2 Autres habitats de la zone sans activité actuelle


Les Friches herbacées colonisent les zones où le sol est plus argileux ou plus riche.
Après les travaux d’extraction, les sols recouverts de terre végétale sont colonisés par
de nombreuses espèces opportunistes fréquentes dans les jachères. Cette communauté
pionnière évolue vers un cortège floristique prairial regroupant des espèces pour la
plupart très communes (relevés floristiques 1 et 15), des fourrés de peupliers (relevé
floristique 8) ou de jeunes haies (relevé floristique 6) si un entretien mécanique n’est
pas mis en place.
Certains ourlets plus riches en nutriments sur sol sableux abritent un cortège
floristique particulier avec des espèces annuelles et nitrophiles comme le Coquelicot
(Papaver rhoeas), la Moutarde noire (Brassica nigra) et le Bec de grue à feuilles de
mauve (Erodium malacoides) entre autres (relevé floristique 3).



Les sols nus de graves tassés, plus pauvres en nutriments, ou remaniés abritent une
végétation plus éparse composée d’espèces annuelles ou d’espèces vivaces de milieux
secs (relevé floristique 5).



Des falaises de sable et de terre se forment au niveau des fronts de taille verticaux en
bordure de certains plans d'eau et au niveau de buttes de terres et de sables créées lors
de l’exploitation (relevé floristique 10). Ces falaises laissent apparaître des strates plus
ou moins sableuses, argileuses ou graveleuses. Certaines présentent des
caractéristiques favorables à la nidification des Hirondelles de rivage (Riparia riparia)
et des Guêpiers d’Europe (Merops apiaster ) (cf inventaire des oiseaux).

Sol nu de grave (rf 5)

Friche herbacée (rf 3)

Falaise de sable (rf 10)
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3.1. 2 Zone de stockage et de vente
Sur une partie du site, l’activité industrielle se poursuit avec le stockage et la vente de
granulats triés, extraits de sites voisins. Le va-et-vient des camions, les déplacements des
stocks créent des zones nues et régulièrement perturbées moins propices à la recolonisation
végétale. Seules quelques zones de stock de matériaux immobilisés sur de longues périodes
sont partiellement végétalisées par de nombreuses espèces pionnières parfois exogènes (relevé
floristique 2).

Plateforme de vente et de circulation, bascule et parking.

3.2 Zones d’extension
Une partie de la zone demandée en autorisation d’extension fait partie de la plateforme de
vente actuelle. Elle est composée de stocks de matériaux, de tas de granulats immobilisés
(relevé floristique 13), d’un bâtiment d’habitation à l’abandon bordé d’une haie (relevé
floristique 14). Cette haie, plus ancienne que les autres présentes sur le site, est dominée en
strate arborée par le Peuplier noir (Populus nigra), le Chêne pédonculé (Quercus robur) et le
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia).

Zone de stockage des matériaux bordée d’une bâtisse abandonnée et d’une haie
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Les cultures représentent l'habitat majoritaire de la partie concernée par l'extension de la
gravière. Il correspond à de grandes parcelles de maïs bordées de végétations herbacées
(relevé floristique 16) et de haies. Les parcelles abritent une flore d’espèces adventices
souvent annuelles ou bisannuelles très communes et caractéristiques de ces milieux (relevés
floristiques 7 et 17). Cet habitat très anthropisé ne présente pas d’enjeu floristique particulier.

Champs de maïs (rf 17) et bande de végétation en bordure (rf 16)

3.3 Zones périphériques
Autour du site, les grandes cultures agricoles (72 %) dominent le paysage de la basse plaine
agricole de la Garonne. Ce fleuve large (150 mètres), bordé d’une ripisylve, constitue un
habitat favorable à la biodiversité locale et un corridor de circulation de la faune majeur (Site
Natura 2000). D’autres gravières en cours d’exploitation ou déjà réaménagées sont présentes à
proximité du site.

4. Conclusion flore et habitats
Les 17 zones de relevés floristiques ont permis de répertorier 181 espèces floristiques,
majoritairement des espèces communes et pionnières de friches et de sol nu. Le site abrite une
mosaïque de petits habitats imbriqués regroupant des zones humides, des sols nus de grave,
des friches herbacées, des haies, des zones industrielle en activité et des parcelles agricoles.
Retenons les principaux enjeux sur le site :




2 espèces de plantes aquatiques protégées au niveau régional en Aquitaine, la
Vallisnerie en spirale (Vallisneria spiralis), et la Grande naïade (Najas marina),
1 espèce classée vulnérable sur la liste rouge régionale, le Bec de cigogne (Erodium
malacoides), présente localement dans la friche herbacée,
un plan d’eau et des mares qui constituent des habitats humides à préserver.
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III- ETUDE DE LA FAUNE
Pour cette étude, l’ensemble de l’espace dit « Laussignan » site actuellement en demande de
renouvellement a été suivi, ainsi que les parcelles agricoles cultivées qui définissent
l’extension du site.
Le site, relativement restreint (20 ha), dans un contexte de grande culture relativement
appauvrie sur le plan faunistique, reste à proximité immédiate du couloir écologique que
représentent le fleuve Garonne et ses rives. Les groupes faunistiques retenus sont les
Odonates, les Amphibiens, les Reptiles, les Oiseaux et les Mammifères (Chiroptères
exceptés).
Toutes les interventions ont été réalisées dans le respect des consignes de sécurité de
l’exploitant.

1. Les Odonates
1.1 Méthode d’inventaire
Les odonates constituent un groupe d’insectes indicateurs de la qualité des milieux
aquatiques. Chaque espèce ayant des préférences écologiques propres (courant, permanence
de la zone en eau, végétation, chimie de l'eau), leur présence renseigne sur la qualité des
habitats et de l’eau.
La méthode d'étude retenue reprend les préconisations du protocole STELI. Le recensement
des imagos (adultes volants) est réalisé par espèce. L'ensemble des habitats est prospecté :
milieux aquatiques (plans d'eau, mares...) et habitats environnants, zones de maturation des
émergents et/ou de chasse des adultes. Chaque observation, d'une durée minimale de 30
minutes, suit un parcours parallèle à la berge des hydrosystèmes, et couvre une largeur de +/3 mètres, en marquant des arrêts fréquents et réguliers. Elle est complétée par un parcours
aléatoire des habitats voisins.
Pour les prospections et les
analyses, le site d’étude a été
divisé en huit zones, trois dans le
site actuel, deux dans la zone
d’extension et trois en Périphérie.
L'identification des imagos se fait
à vue et/ou par capture.
L'identification se réalise in situ,
à l’aide de jumelles avec mise au
point à faible distance et par
prélèvement temporaire sur le
Carte des zones d’inventaire
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terrain (à l’aide d’un filet de capture) si nécessaire. Une autorisation de capture à des fins
scientifiques de spécimens d'odonates protégés a été délivrée par les Services de l’État.
Les inventaires sont réalisés de façon préférentielle lors de conditions météorologiques
favorables, du printemps à l’automne.
Sont notés pour chaque observation : l’espèce, la localisation, la date, les données
météorologiques succinctes, l’effectif par tranches (1 individu, 2 à 10, 11 à 50, 51 à 100 ou
plus de 100 individus), le stade biologique (larve, exuvie, émergent, immature ou imago), le
sexe et le comportement (territorialité, accouplement, ponte)

1.2 Résultats
L’inventaire des odonates est réalisé entre avril et juillet (24/04/2018, 01/06/2018, 20/06/2018
et 31/07/2018). Lors du premier passage en avril, aucune observation n’a été réalisée malgré
des conditions journalières favorables. Le printemps pluvieux (avril-mai) n’a pas permis
d’inventorier les espèces discrètes et précoces. Par la suite, les prospections se sont révélées
plus fructueuses, les conditions estivales caniculaires étant plutôt favorables à l’observation
des odonates à condition que les zones humides ne s’assèchent pas.
Quinze espèces ont été répertoriées lors des prospections, 6 zygoptères et 9 anisoptères. Les
résultats d’inventaire sont présentés dans le tableau de synthèse ci-après en regroupant les
observations par zone, en indiquant l’effectif ponctuel maximal observé au cours des quatre
dates d’inventaires.

Crocothémis écarlate (station H)

Naïade au corps vert

Exuvie d’Aeschne mixte (station F)
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INVENTAIRE DES ODONATES CONTACTÉS SUR LE SITE ETUDIÉ
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Cartographie des Odonates observés sur le site

Aucune des espèces répertoriées n’a de statut remarquable.
Sur le site actuel, un cortège d'odonates typiques des eaux stagnantes mésotrophes se
développe en abondance dans le plan d'eau et les mares issues de l'exploitation des granulats.
Les espèces observées sont communes et leurs effectifs souvent importants, en lien avec la
maturation des plans d’eau mais la diversité des espèces est faible (1 à 10 espèces par zone).
Pour le plan d’eau principal, les effectifs observés sont relevés en un point de haut de berge et
ne reflètent pas la population globale sur l’ensemble du plan d’eau ou du site. La berge étant
instable, le respect des consignes de sécurité ne permet pas une étude plus précise. Une
prospection en canoé permettrait d’affiner les résultats mais elle ne semble pas justifiée au vu
des espèces communes présentent sur le site.
Les observations réalisées dans les zones d’extension correspondent à des individus se
nourrissant en périphérie des zones humides de la gravière. Aucun cours d’eau ou fossé en eau
susceptible d'abriter une population d’odonates n’a été répertorié sur les parcelles de
l’extension.
En périphérie, d’autres plans d’eau issus de gravières ainsi que le fleuve Garonne abritent des
populations importantes d’odonates non ciblées par l’étude.
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2. Amphibiens
2.1 Méthode d’inventaire
La méthode d’étude retenue est inspirée du protocole de suivi de l’occurrence des
communautés d’amphibiens (POPAmphibien) des Réserves Naturelles de France. Quatre
stations représentatives des habitats de reproduction des différentes espèces supposées ont été
définies sur le site. Chaque station a été visitée deux fois (16 février et 26 avril 2018) en début
de nuit. Un temps minimum de 20 minutes sur une surface d’environ 100 m2 est consacré à la
prospection pour chaque station. Entre les stations, des parcours de prospection ont été
effectués afin d’explorer au mieux le potentiel du site. La prospection associe des temps
d’écoute, de recherche à la lampe torche, de capture de spécimens. Enfin, les parcours
consacrés aux autres groupes étudiés en journée, a permis de finaliser la présence des lieux de
pontes/larves et la présence des espèces diurnes. Une autorisation de capture à des fins
scientifiques d’amphibiens protégés a été délivrée par les Services de l’État.

2.2 Résultats
L’ensemble des prospections ainsi réalisées s’étend du 16/02/2018 au 05/07/2018, elles ont
permis de comptabiliser 36 contacts de 7 espèces.
Cartographie des amphibiens observés sur le site
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Statut des amphibiens répertoriés sur le site

ESPECES

Nom commun

Statut

Protection nationale LISTE ROUGE REGIONALE
2007
2014 (OAFS)

Nom valide

Triton palmé

Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)

ESPECE PROTEGEE

ESPECE DE PREOCCUPATION
MINEURE

Alyte accoucheur

Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)

ESPECE PROTEGEE

ESPECE DE PREOCCUPATION
MINEURE

Pélodyte ponctué

Pelodytes punctatus (Daudin, 180)

ESPECE PROTEGEE

ESPECE VULNERABLE

Crapaud épineux

Bufo spinosus (Daudin, 1803)

Crapaud calamite

Bufo calamita (Laurenti, 1768)

ESPECE PROTEGEE

ESPECE QUASI-MENACEE

Rainette
méridionale

Hyla meridionalis (Boetteger, 1874)

ESPECE PROTEGEE

ESPECE DE PREOCCUPATION
MINEURE

Complexe des
Grenouilles
vertes

Pelophylax sp (Fitzinger, 1843)

ESPECE PROTEGEE:
Rana lessonae

DONNEES INSUFFISANTES OU
NON SOUMISES A EVALUATION

ESPECE PROTEGEE

ESPECE DE PREOCCUPATION
MINEURE

Répartition des Amphibiens sur le site

Espèce

PRESENCE SUR LE
SITE

STADES

2

3

4

x

3

9

22

x

x

x

x

x

x

x

Carrières de graviers

Rainette méridionale
Complexe des
Grenouilles vertes

60

x

Mares temporaires

+7000
larves

x
x

x
x
x

HABITATS
Lacs, étangs et mares

11

x

Amplexus (Accouplement)

2

Pélodyte ponctué

x
x
x
x

Chant

Crapaud calamite

Alyte accoucheur

Vu

EFFECTIFS
(minimum et ponctuel)

4
3
12
4

Adultes reproducteurs

contacts (stations +
parcours)

2
2
5
2

Triton palmé

Larves

Stations occupées /4

Crapaud épineux

2
0
3
2

Nom commun

COMPORTEMENT

x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Les 7 espèces hébergées par le site sont protégées. Le cortège des espèces pionnières est
particulièrement bien représenté, c’est-à-dire le Crapaud calamite (Bufo calamita) et le
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus). Pour la première, le Crapaud calamite, classé
régionalement en espèce quasi-menacée (Liste rouge régionale, OAFS 2014), par sa
population reproductrice vraiment conséquente sur le site, révèle un lieu d’importance
majeure pour la population locale. Le Pélodyte ponctué, également assez bien représenté, est
classé vulnérable régionalement (Liste rouge régionale, OAFS 2014).
Crapaud calamite (Bufo calamita)

Crapaud calamite, mâle chanteur

et larves (têtards)

La destruction éventuelle des différents habitats concernés par la présence des amphibiens
protégés, vulnérables ou menacés, nécessite une réflexion par concertation, ainsi qu’une
organisation, afin de minimiser l’impact sur les effectifs présents.
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3. Reptiles
3.1 Méthode d’inventaire
La méthode d’étude retenue est inspirée du protocole d’étude des reptiles terrestres des
Réserves Naturelles de France pour les Squamates (lézards et serpents). La mise en place de
12 plaques type « caches artificielles » favorables à la thermorégulation des reptiles, sur des
habitats appropriés aux espèces susceptibles d’être présentes, a permis d’avoir une approche
des espèces présentes par échantillonnage. Six passages ont été effectués entre les mois
d’avril et juillet, combinant la prospection « à vue » / aux jumelles / autour des plaques et la
vérification de la présence d’individus ou non sur et sous les plaques. Une photographie est
faite pour chaque plaque retournée. En ce qui concerne les Chéloniens (Tortues), une
prospection lors des suivis herpétologiques, ornithologiques ou botaniques a permis de
visualiser les zones d’héliothermie et de ponte. Une autorisation de capture à des fins
scientifiques de reptiles protégés a été délivrée par les Services de l’État.
Lors du suivi protocolaire, les températures sous-plaque pendant les sessions ont été relevées.
Les températures les plus favorables à la présence des reptiles étaient d’environ 31 à 32° sous
plaques. Les conditions météorologiques et les heures de visite sont essentielles pour
optimiser la présence des individus, la fourchette d’intervention est souvent très étroite, elle
évolue très rapidement dans une matinée. Les heures de début de session se sont étalées, selon
les heures de lever du soleil et la météorologie de 08h15 à 10h00. Enfin, occasionnellement,
lors de parcours consacrés à d’autres groupes, certaines caches artificielles ont été visitées.
Toutes les déterminations ont pu être faites sans capture, uniquement sur photographie.
Localisation des plaques à reptiles
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3.2 Résultats
L’ensemble des prospections ainsi réalisées s’étend du 17/04/2018 au 05/07/2018, elles ont permis de
comptabiliser 27 contacts de 3 espèces.

Cartographie des Reptiles observés sur le site

Statut des Reptiles répertoriés sur le site
ESPECES

Nom commun

Statut

Nom valide

Protection
nationale 2007

REGLEMENT CONVENTION
LISTE ROUGE
REGIONALE 2014
UE CITES
DE BERNE
(OAFS)

ESPECE
PREOCCUPATION
PROTEGEE
MINEURE
Couleuvre verte-etESPECE
PREOCCUPATION
jaune
PROTEGEE
MINEURE
ESPECE
Trachémide écrite (ou
Trachemys scripta
NON
ANNEXE B*
EXOGENE
Tortue de Floride)
(Schoepff, 1792)
APPLIQUABLE
ENVAHISSANTE
* : La Trachémyde écrite est soumise à autorisation pour la détention, la vente et la destruction.
Lézard des murailles

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)
Hierophis viridiflavus
(Lacepède, 1789)

ANNEXE III*
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Résultats du suivi des plaques à reptiles
P m : Podarcis muralis, Lézard des murailles et H v : Hierophis viridiflavus, Couleuvre vert et jaune
Session SESSION 1 SESSION 2 SESSION 3 SESSION 4 SESSION 5 SESSION 6 HORS PROTOCOLE
Date 19/04/2018 16/05/2018 23/05/2018 08/06/2018 26/06/2018 05/07/2018 17/04/2018
PLAQUE
Heure
09h15
10h00
9h00
08h15
09h00
08h30
10h30
T° sous plaque
/
14,8°
42,1
31,3°
34,4°
20,8°
32,7°
Espèce P m H v P m H v P m H v P m H v P m H v P m H v
Pm
Hv
Dessus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Dessous
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
Dessus
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
3
0
0
0
2
Dessous
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
X
X
Dessus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Dessous
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
Dessus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
Dessous
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
Dessus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
Dessous
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
Dessus
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
6
Dessous
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
Dessus
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
7
Dessous
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
Dessus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Dessous
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
X
X
Dessus
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
Dessous
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
Dessus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Dessous
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
Dessus
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Dessous
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
X
X
Dessus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Dessous
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X

Plaques avec Lézard des murailles et
Couleuvre verte et jaune
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Répartition des Reptiles sur le site
ESPECES

5

7

1

x

5

6

x

x

Plantations de peupliers

x

Haies

3

Carrières de graviers

Héliothermie

15

Lacs, étangs et mares

EFFECTIFS
(minimum et ponctuel)

6

Ponte

contacts (plaques +
parcours)

Lézard des murailles
Couleuvre verte-etjaune
Trachémide écrite (ou
Tortue de Floride)

HABITATS

COMPORTEMENT

Plaques occupées /12

Nom commun

PRESENCE SUR LE
SITE

x
x

x

x

Le site héberge un minimum de 2 espèces protégées. D’autres espèces potentiellement
présentes n’ont pas été contactées sur la période de l’étude. L’habitat correspond pourtant
bien à la présence de la Couleuvre vipérine (Natrix maura) présente à quelques centaines de
mètres le long de la Garonne.
En ce qui concerne les Chéloniens (Tortues), une femelle de Trachémyde écrite (Trachemys
scripta) a été trouvée en train de pondre dans le champ de maïs proche du plan d’eau. Cette
donnée confirme la reproduction de cette espèce exogène en « nature ». Selon les
recommandations de l’ONCFS, la ponte et la femelle ont été prélevées et détruites. Six autres
individus ont été observés en insolation sur le plan d’eau. Le contrôle de cette petite
population peut s’avérer importante à considérer (capture sélective).

Trachémyde écrite, femelle entrain de pondre et ponte

La destruction éventuelle des différents habitats concernés par la présence des reptiles
protégés, nécessite une réflexion par concertation, ainsi qu’une organisation, afin de
minimiser l’impact sur les effectifs présents.
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4. Les oiseaux
4.1 Méthode d’inventaire
Pour l’étude des oiseaux sur le site, une méthode protocolaire a été mise en place : l’Indice
Ponctuel d’Abondance (IPA) associé à de la recherche spécifique (Espèce – Localisation –
Présence – Effectif – Comportement).
Deux stations IPA ont été définies sur le site de façon à couvrir un maximum de surface et de
milieux. Chaque station a été visitée, deux fois (24 avril et 13 juin 2018), avec des temps de
comptage visuel et auditif de 20 minutes et pour des horaires de début de comptage se situant
environ 20 minutes avant le lever du soleil et 1h après.
Les recherches spécifiques complémentaires ont eu lieu entre le 29/03/2018 et le 05/07/2018
sur une douzaine de parcours aléatoires, en ciblant l’ensemble des habitats. Les durées de
parcours sont d’environ 2 heures, les contacts sont visuels ou auditifs. En ce qui concerne les
espèces cavernicoles qui creusent des terriers, un comptage des entrées de terrier par diamètre
a été effectué, combiné à l’identification de l'espèce qui est observée le plus régulièrement à
proximité. L’évaluation de ces populations par le comptage des oiseaux volants reste toujours
délicat à définir, car peu fiable, du fait des allées et venues incessantes, de l’absence de
partenaire visible (absent ou en terrier), de la présence potentielle d’oiseaux de l’année non
identifiables en vol, en lien avec la phénologie précise de reproduction des espèces qui n’a pas
été estimée pour cette étude.
Carte des stations IPA et localisation des observations
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Synthèse des observations ornithologiques sur le site et statut des espèces

Cygnus olor (J.F.Gmelin, 1789)

Cygne tuberculé

Anas platyrhynchos (Linné, 1758)

Canard colvert

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)

Grèbe castagneux

Nycticorax nycticorax (Linné, 1758)

Bihoreau gris

Bubulcus ibis (Linné, 1758)

Héron garde-boeufs

Egretta garzetta (Linné, 1766)

Aigrette garzette

Ardea cinerea (Linné, 1758)

Héron cendré

Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Milan noir

Circus cyaneus (Linné, 1766)

Busard Saint-Martin

Buteo buteo (Linné, 1758)

Buse variable

Gallinula chloropus (Linné, 1758)

Gallinule poule-d’eau

Fulica atra (Linné, 1758)

Foulque macroule

Charadrius dubius (Scopoli, 1786)

Petit Gravelot

Tringa ochropus (Linné, 1758)

Chevalier culblanc

Tringa totanus (Linné, 1758)

Chevalier gambette

Sterna hirundo (Linné, 1758)

Sterne pierregarin

Larus michahellis (Naumann, 1840)

Goéland leucophée

x

x
x

Chroicocephalus ridibundus (Linné, 1766) Mouette rieuse
Columba palumbus (Linné, 1758)

Pigeon ramier

Streptopelia turtur (Linné, 1758)

Tourterelle des bois

Athene noctua (Scopoli, 1769)

Chevêche d’Athéna

Apus apus (Linné, 1758)

Martinet noir

Alcedo atthis (Linné, 1758)

Martin-pêcheur d’Europe

Merops apiaster (Linné, 1758)

Guêpier d’Europe

Upupa epops (Linné, 1758)

Huppe fasciée

Picus viridis (Linné, 1758)

Pic vert

Falco tinnunculus (Linné, 1758)

Faucon crécerelle

Falco subbuteo (Linné, 1758)

Faucon hobereau

Oriolus oriolus (Linné, 1758)

Loriot d'Europe

Garrulus glandarius (Linné, 1758)

Geai des chênes

Pica pica (Linné, 1758)

Pie bavarde

Corvus monedula (Linné, 1758)

Choucas des tours

Corvus corone (Linné, 1758)

Corneille noire

Parus major (Linné, 1758)

Mésange charbonnière

Alauda arvensis (Linné, 1758)

Alouette des champs

Riparia riparia (Linné, 1758)

Hirondelle de rivage

Hirundo rustica (Linné, 1758)

Hirondelle rustique

Aegithalos caudatus (Linné, 1758)

Mésange à longue queue

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)

Pouillot véloce

Sylvia atricapilla (Linné, 1758)

Fauvette à tête noire

Sylvia communis (Latham, 1787)

Fauvette grisette

Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)

Hypolaïs polyglotte

Acrocephalus scirpaeus (Hermann, 1804) Rousserolle effarvatte
Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)

Cisticole des joncs

Troglodytes troglodytes (Linné, 1758)

Troglodyte mignon

Sturnus vulgaris (Linné, 1758)

Étourneau sansonnet

Turdus merula (Linné, 1758)

Merle noir

Turdus philomelos (C.L.Brehm, 1831)

Grive musicienne

Luscinia megarhynchos (C.L.Brehm, 1831) Rossignol philomèle
Phoenicurus ochruros (S.G.Gmelin, 1774) Rougequeue noir
Motacilla alba (Linné, 1758)

Bergeronnette grise

Motacilla flava (Linné, 1758)

Bergeronnette printanière

Fringilla coelebs (Linné, 1758)

Pinson des arbres

Fringilla montifringilla (Linné, 1758)

Pinson du Nord

Chloris chloris (Linné, 1758)

Verdier d'Europe

Carduelis carduelis (Linné, 1758)

Chardonneret élégant

Serinus serinus (Linné, 1766)

Serin cini

Spinus spinus (Linné, 1758)

Tarin des aulnes
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1
5
7
2
3
1
7
2
1
4
3
5
8
2
1
2
2
1
6
7
1
3
4
5
1
9
3
3
4
3
3
2
5
8
1
9
1
3
1
7
17
16
1
2
2
2
8
1
10
2
8
1
1
1
1
5
1
1

2
6
10
3
1
1
2
2
1
1
3
3
2
2
1
1
1
1
11
2
1
10
2
12
1
3
1
1
1
2
3
50
4
4
1
45
2
4
1
4
6
4
1
2
1
100
3
2
5
1
2
1
1
1
1
2
1
3

STATUT

Effectifs couples
(évaluation nids)

Effectifs individus
(minimum ponctuel)

nidification certaine

DENOMBREMENT

Nombre de contacts

nidification probable

repos

nidification possible

passage

alimentation

Nom commun

migration

Nom valide

PRESENCE SUR LE SITE

hivernage

ESPECE

Protection
nationale 2009

ESPECE PROTEGEE

DIRECTIVE UE
2009

ANNEXE II-A + PREOCCUPATION MINEURE
ANNEXE III-A PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE
ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE
ANNEXE I

ESPECE PROTEGEE
ESPECE PROTEGEE

ANNEXE I

PREOCCUPATION MINEURE
PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

ANNEXE I

ESPECE PROTEGEE

ANNEXE I

ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE
Non Aplicable
PREOCCUPATION MINEURE

ANNEXE
ANNEXE II-B
II-A + PREOCCUPATION MINEURE
ANNEXE III-B PREOCCUPATION MINEURE
PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

Non applicable
ANNEXE II-B

ESPECE PROTEGEE

ESPECE QUASI-MENACEE
PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

1
1 ESPECE PROTEGEE

LISTE ROUGE 2016

ANNEXE I

PREOCCUPATION MINEURE
PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

ANNEXE II-A
II-B + ESPECE QUASI-MENACEE
ANNEXE
ANNEXE III-A PREOCCUPATION MINEURE
ANNEXE II-B

ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE
ESPECE PROTEGEE

ESPECE VULNERABLE
ESPECE QUASI-MENACEE

ANNEXE I

25 ESPECE PROTEGEE

ESPECE VULNERABLE
PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE

1 ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

ESPECE QUASI-MENACEE

ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

1
ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE
ANNEXE II-B

PREOCCUPATION MINEURE

ANNEXE II-B

PREOCCUPATION MINEURE

ANNEXE II-B

PREOCCUPATION MINEURE

ANNEXE II-B

PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE
ANNEXE II-B

145 ESPECE PROTEGEE

ESPECE QUASI-MENACEE
PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

ESPECE QUASI-MENACEE

ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

ESPECE VULNERABLE

ESPECE PROTEGEE

ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE
ANNEXE II-B

PREOCCUPATION MINEURE

ANNEXE II-B

PREOCCUPATION MINEURE

ANNEXE II-B

PREOCCUPATION MINEURE
PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

Non applicable

ESPECE PROTEGEE

ESPECE VULNERABLE

ESPECE PROTEGEE

ESPECE VULNERABLE

ESPECE PROTEGEE

ESPECE VULNERABLE

ESPECE PROTEGEE

Non applicable
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4.2 Résultats
L’ensemble des prospections a abouti à 225 contacts concernant 58 espèces. Pour les espèces
omniprésentes sur le site, chaque observation n'a pas systématiquement été enregistré en point
contact. C'est le cas du Guêpier d'Europe, de l'hirondelle de rivage, du Pigeon ramier et de la
Corneille noire. Le cas des oiseaux cavernicoles qui nichent en terrier reste particulier :
l’estimation est maximum (capacité d’accueil du site) mais en réalité il y a probablement un
peu moins d’individus nicheurs. Toutes les occupations effectives des terriers n’ont pu être
vérifiées.
Cartographie des Oiseaux observés sur le site

Le site présente une forte diversité d’habitats sur une zone très restreinte. Il accueille 45
espèces protégées dont 25 sont nicheuses certaines, probables ou possibles. L’importance de
ce site se situe également dans la présence de 6 espèces protégées classées en annexe I de la
Directive Européenne Oiseaux Habitats, ainsi que dans la présence d’espèces nidificatrices
dites vulnérables (UICN, MNHN, 2016) sur un enjeu national, comme le Martin-pêcheur
d’Europe (Alcedo atthis), la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), la Cisticole des joncs
(Cisticola juncidis), le Verdier d’Europe (Chloris chloris), Le Chardonneret élégant
(Carduelis carduelis), Le Serin cini (Serinus serinus).
Le site héberge des populations nicheuses d’Hirondelle de rivage (Riparia riparia), de
Guêpier d’Europe (Merops apiaster) qui sont conséquentes et dues à la présence de fronts de
taille plutôt récents (sans végétation devant). Ces deux espèces sont connues pour être
présentes sur le site depuis longtemps (au moins 10 ans).
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Des espèces également bien représentées, comme la Fauvette grisette (Sylvia communis),
l’Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) trouvent là un habitat favorable, qu’elles ne
trouvent que rarement ailleurs (Haies, ronciers en milieux ouverts type prairie). Le site semble
trop restreint pour permettre l’installation de la Sterne pierregarin (Sterna hirundo), mais
accueille un couple, au moins, de Petit Gravelot (Charadrius dubius), espèces nidificatrices
typiques des habitats naturels de cours d’eau avec bancs de sable ou de galets.
L’Alouette des champs (Alauda arvensis) n’a été contactée qu’une fois (1 individu chanteur)
de manière précoce. Le site ne semble pas être essentiel pour une reproduction régulière de
cette espèce. Hors étude, le site accueille, sur une période hivernale, l’Elanion blanc (Elanus
caeruleus).
La destruction éventuelle des différents habitats nécessite une réflexion par concertation, ainsi
qu’une organisation afin de minimiser l’impact sur l’avifaune protégée et vulnérable présente.
L’enjeu de protection des espèces d’oiseaux est également celui de leurs habitats. La diversité
avifaunistique se révèle par l’ensemble des habitats représentés sur le site. L’essentiel des
espèces d’oiseaux qui y sont contactées dépend d’habitats boisés et aquatiques/humides. Dans
une moindre mesure, le site reste tout de même important pour des espèces de milieux
buissonnants, herbacés ouvert ou cultivés.
GRANDS TYPES
D'HABITATS

MILIEUX
AQUATIQUES/HUMIDES

MILIEUX HERBACES
OUVERT

MILIEUX BUISSONNANT

MILIEUX BOISES

MILIEUX ANTHROPISES
CULTIVES
MILIEUX ANTHROPISES
BATIS
MILIEUX AERIENS

HABITATS EN LIEN AVEC LE SITE

Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents.
Pièces d'eau temporaire.
Roselière.
Carrières de graviers.
TOTAL MILIEUX AQUATIQUES/HUMIDES
Terrains en friche herbacée évoluant vers la
prairie - Steppe.
TOTAL MILIEUX HERBACES OUVERT
Terrain en friche dense avec jeunes espèces
végétales ligneuses.
Haies - Ronciers.
TOTAL MILIEUX BUISSONNANT
Forêt mixte de grand fleuve.
Formations riveraines de Saule blanc.
Plantation de Peupliers.
TOTAL MILIEUX BOISES
Cultures avec marges de végétation spontanée.
TOTAL MILIEUX ANTHROPISES CULTIVES
Villages - Sites industriels en activité.
TOTAL MILIEUX ANTHROPISES BATIS
Espace aérien.
TOTAL MILIEUX AERIENS

NB D'ESPECES
CONCERNEES

19/58
06/58
01/58
08/58
34/58
18/58
18/58
06/58
17/58
23/58
19/58
02/58
22/58
43/58
14/58
14/58
02/58
02/58
04/58
04/58
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5. Les Mammifères
5.1 Méthode d’inventaire
Aucun protocole spécifique n’a été mis en œuvre. Les informations recueillies, de manière
aléatoires, sont soit l’observation directe, soit le relevé d’indices de présences.

Cartographie des Mammifères observés sur le site

Synthèse des observations sur le site et statut des espèces
ESPECES

STATUT

PRESENCE SUR LE
SITE

1
3
1
1
1
1

x

x
x

x
x
x
x
x

x

Terrier

contacts
(stations +
parcours)

5
3
1
5
3
5

Crottier

LISTE ROUGE
NATIONALE
2017 (UICN
MNHN)

PREOCCUPATION MINEURE
ESPECE EXOGENE
PREOCCUPATION MINEURE
PREOCCUPATION MINEURE
QUASI MENACEE
PREOCCUPATION MINEURE

Vu

Protection
nationale
2007

/
/
/
/
/
/

Empreintes

Nom valide

Meles meles
Myocastor coypus
Vulpes vulpes
Capreolus capreolus
Oryctolagus cuniculus
Sus scrofa

EFFECTIFS
(minimum et
ponctuel)

Nom commun

Blaireau d'eurasie
Ragondin
Renard
Chevreuil européen
Lapin de garenne
Sanglier d'eurasie

COMPORTEMENT

x
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En ce qui concerne le suivi des Chiroptères, au vu des études antérieures sur ce type d’habitat,
bien que le site puisse potentiellement être une zone d’alimentation pour quelques espèces,
aucune structure des habitats présents ne nous a semblé pouvoir accueillir de colonie de
reproduction importante (cavités, bâtis, vieux arbres morts…). L’ancien bâtiment présent a été
inspecté avant l’étude.
L’ensemble des observations a abouti à 22 contacts concernant 6 espèces.
Le site abrite un groupe important de Blaireau européen (Meles meles) avec un terrier
principal, qui héberge l’essentiel du groupe. Le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) est
bien représenté. Cette espèce est classée quasi-menacée en France (UICN, MNHN, 2017). Le
Ragondin (Myocastor coypus) est une espèce exogène qui reste potentiellement une espèce à
contrôler (piégeage sélectif).
Ne serait-ce que pour une raison éthique, la destruction éventuelle des différents habitats
concernés par la présence des mammifères, nécessite une réflexion par concertation, ainsi
qu’une organisation, afin de minimiser l’impact sur les effectifs présents.

6. Conclusion faune
Le site de Laussigan, d’une surface relativement restreinte, possède néanmoins une diversité
faunistique apparemment assez intéressante et concentrée. Elle est typique de zone en cours
d’exploitation de granulats, mais cumule également la présence d’espèces relatives aux zones
en post-exploitation.
Le statut d’espèces protégées est récurrent pour les Oiseaux, Amphibiens et Reptiles.
Certaines espèces sont classées vulnérables ou quasi-menacées à l’échelle nationale ou
régionale. Pour certaines espèces, les lieux semblent jouer un rôle localement important, du
fait d’une reproduction avérée avec des effectifs remarquables, on notera : le Crapaud
calamite (Bufo calamita), le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), l’Hirondelle de rivage
(Riparia riparia), le Guêpier d’Europe (Merops apiaster).
Sans donnée certaine de nidification, le site est probablement important également pour le
Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), la
Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) par leur présence régulière en période de reproduction,
ou l’émission de chants nuptiaux (Tourterelle des bois, Cisticole des joncs).
Les zones concernées pour l’extension future sont soit d’intérêt mineur par leur configuration
en zone cultivée, soit importantes par leur configuration arborée ou arbustive en haie
(Tourterelle des bois, le Serin cini, le Chardonneret élégant) et par la présence d’eau
temporaire, (Crapaud calamite).
La teneur des modifications envisagées sur le site actuel, la destruction éventuelle des
différents habitats, nécessite une réflexion par concertation, ainsi qu’une organisation
afin de minimiser l’impact sur la faune, protégée ou non, qui est présente.
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IV- SYNTHESE PAR ZONE D’EXTENSION

Afin de regrouper les données concernant les zones d’extensions, une synthèse des données
faune/flore/habitats est détaillée sur ces parcelles regroupées en trois zones.

Zone 1

Zone de stockage

Zone 2
Parcelle agricole à l’Est

Zone 3
Parcelles agricoles sud

Synthèse des enjeux des zones d’extension
Zones

Enjeux Habitat/Flore

Enjeux Faune

Zone 1
Zone de stockage

Zone de stockage de granulat (1,7 ha)
présentant des enjeux au niveau de mares
temporaires et de la haie mature

Zone 2
Parcelle agricole à
l’est
Zone 3
Parcelles agricoles
sud

Culture de maïs (0,4 ha)
Pas d’enjeu identifié

Site de ponte du Crapaud calamite
Tourterelle des bois, Chardonneret
élégant, du Serin cini fréquentent la
haie
Aucun enjeu identifié pour les groupes
étudiés

Cultures de maïs (5,1 ha)
Pas d’enjeu identifié

Aucun enjeu identifié pour les groupes
étudiés
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Zone 1 – Zone de stockage

Surface : 1,7 ha
Habitat : zone actuellement utilisée sur le site de la gravière comme zone de stockage de
matériel (sables, graviers…) avec un bâtiment d’habitation à l’abandon et bordé d’une haie.
Flore : la zone de stockage présente un sol nu de grave localement recolonisé par une
végétation spontanée pionnière (relevés n°13), les limites au nord sont bordées d’une haie
diversifiée (relevé n°14).
Faune : cette zone présente un intérêt marqué pour la faune, essentiellement du fait de la
présence d’une zone boisée, de haies et de petites mares temporaires. On trouvera la présence
d’un cortège de passereaux protégés, et plus particulièrement dans la haie, de la Tourterelle
des bois, du Chardonneret élégant, du Serin cini… Enfin, les dépressions qui retiennent l’eau
au sol le long des stockages de granulats sont utilisées de manière vraiment importante par les
Crapauds calamites pour la ponte et la maturité des larves.
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Zone 2 – Parcelle agricole à l’Est

Surface : 0,4 ha
Habitat : la zone concerne une petite partie d’une vaste parcelle agricole cultivée en maïs
irrigué.
Flore : la parcelle de maïs abrite peu d’espèces adventices (relevés n°17). Elle est bordée par
zone interstitielle (friche herbacée mêlée de ronces et de jeunes arbres) en limite de la gravière
(relevé n°16) colonisée par des espèces diversifiées mais très communes. Ce cortège ne
présente pas d’enjeux floristiques particuliers.
Faune : cette zone ne présente qu’un intérêt mineur pour la faune, essentiellement pour des
périodes d’alimentation de Colombidés ou de Corvidés, ainsi que pour le transit de Crapaud
calamite.
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Zone 3 – Parcelles agricoles sud
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Surface : 5,1 ha
Habitat : la zone concerne deux parcelles agricoles cultivées en maïs sans zones interstitielles
de végétations.
Flore : les parcelles agricoles abritent une flore d’espèces adventices souvent annuelles ou
bisannuelles très communes et caractéristiques de ces milieux, visibles ici surtout avant le
labour (relevé n°7, le 24/04/2018). Cet habitat très anthropisé ne présente pas d’enjeux
floristiques particuliers.
Faune : cette zone ne présente qu’un intérêt mineur pour la faune, essentiellement pour des
périodes d’alimentation de Colombidés ou de Corvidés (bien plus occasionnellement du Petit
Gravelot), ainsi que pour le transit de Crapaud calamite (jonction avec une autre gravière plus
au sud).

Parcelle agricole cultivée en maïs, zone d’extension 3 (rf 7)
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V- SYNTHESE DES ENJEUX
1. Rappel du rôle essentiel des sites d’extraction comme habitat de
substitution pour la biodiversité locale
Forte de diverses expériences, étude ou aménagement des sites de carrière en postexploitation (citons notamment les sites de Castagnon et de Castet à la Réserve Naturelle
Nationale de l’étang de la Mazière à Villeton en Lot-et-Garonne), la SEPANLOG, dans le
contexte actuel d’une profonde dégradation des habitats agricoles et de baisse de la
biodiversité, cherche à valoriser, malgré une origine artificielle de ces gravières, le potentiel
refuge que constituent ces espaces.
Par leurs aspects ouverts, la présence du substrat alluvionnaire, l’omniprésence de l’eau, les
zones post-exploitées en friches, leurs frontières nettement délimitées physiquement
(merlons) par des espaces qui se végétalisent, les zones d’exploitation de granulats sont
devenues des habitats de substitution pour une faune sauvage. A l’origine, les milieux naturels
tels que les fleuves, les rivières, les étangs, les mares et les marécages, ainsi que les zones de
prairies naturelles, les landes et les paysage steppiques constituaient les habitats principaux de
ces espèces.
L’ensemble de ces habitats naturels apparait, partout ailleurs, particulièrement perturbé, dans
un contexte :
-

-

-

de post-exploitation des alluvions du lit mineur des cours d’eau (jusqu’à la fin des
années 80 sur la Garonne) qui a eu pour conséquence des dégradations
hydromorphologiques et écologiques importantes tel que le retrait de l’essentiel du
substrat sédimentaire constituant les bancs de sable et de galets,
de la consolidation artificielle des berges,
de l’évolution du régime des crues par les aménagements visant à contrôler les débits
saisonniers (retenus d’eau sur les affluents) ainsi que l’impact climatique probable, qui
a pour effet de permettre à la végétation riveraine de se fixer de manière permanente.
Des espaces comme les berges, les plages, les bancs se « ferment »... Les habitats
types de lit mineur de cours d’eau évoluent ainsi dans un espace plus stabilisé et plus
restreint,
de développement intense de l’agriculture industrielle, de type monoculture en
openfield et de la baisse de l’élevage localement, qui provoque la destruction des
prairies, haies et bois, l’asséchement et la fermeture des milieux pour les zones en
déprise rurale.

Il est probable que certaines populations d’espèces animales spécialistes, localement,
n’assurent l’essentiel de leur maintien que du fait d’habitats de substitution tels que les friches
et les gravières.
Il faut remarquer nettement deux étapes dans la colonisation de l’habitat artificiel type
« gravière » : dans ces habitats temporaires, un cortège d’espèces semble se développer
uniquement lors de l’exploitation, dans des habitats en plein mouvement, c’est-à-dire pendant
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l’exploitation elle-même : avec la mise à découvert de la nappe phréatique, la création de
zones de circulation ou de stockage maintenues ouvertes. Cela malgré la perturbation due au
travail du personnel, aux engins d’extraction, de transport. Des espèces spécialistes pionnières
se retrouvent sur le site de la gravière, inféodées aux perturbations saisonnières, c’est-à-dire
au constant remaniement naturel des lits mineurs et des berges des cours d’eau dû aux
différents débits, aux inondations hivernales ou printanières. Il s’agit, pour les oiseaux :
Gravelot – Sterne – Hirondelle de rivage – Guêpier – Martin-pêcheur – Bergeronnette, et pour
les Amphibiens anoures : Calamites – Pélodytes.
Dans un même temps, au niveau aquatique, la qualité de l’eau phréatique fraîchement mise à
nue, non soumise à des variations de niveau importantes, semble permettre rapidement le
développement de micro-organismes aquatiques, l’installation d’une végétation hydrophyte en
herbiers et la rapide colonisation par des espèces animales telles que les insectes (Odonates,
Diptères et Coléoptères aquatiques…) et les Amphibiens (Pelophylax sp). Par conséquent ceci
consolide l’intérêt du lieu pour le cortège Podicipédidés (Grèbes) – Rallidés (Foulque
macroule) – Anatidés (Canards sp) – Ardéidés (Hérons sp).
Enfin, dans une seconde étape, la période post-exploitation est radicalement différente.
L’évolution du milieu se distingue si une gestion de l’espace est prévue ou pas :
-

Si un aménagement n’est pas anticipé, l’habitat a tendance à permettre à des espèces
généralistes de se pérenniser et c’est souvent une perte de biodiversité. Les habitats se
« ferment », se végétalisent.
Avec un aménagement où sont considérés : la circulation hydrique, la pente des
berges, (pente douce, quelques fronts de taille…), le maintien des espèces végétales
endogènes, l’alternance des habitats (effet d’écotone), les pratiques d’entretien et la
quiétude des lieux ; des espèces spécialistes (par substitution à des zones de « maraisétang ») peuvent s’installer à nouveau. C’est le cas des espèces aquatiques :
Podicipédidés (Grèbes) – Rallidés (Foulque) – Anatidés (Canards sp) – Ardéidés
(Hérons sp) , des espèces Limicoles (Gravelot, Echasse..), des espèces paludicoles
(zone avec phragmites, typhas) Acrocephalidés (Rousserolles sp) – Rallidés
(Gallinule) – Ardéidés (Hérons sp).

Par substitution aux habitats traditionnels de « pâturages-haies », des espèces inféodées aux
habitats type prairie-steppe, sur des prairies permanentes plus ou moins humides (voire
xérique) avec zone d’eau temporaire et pour un substrat plus ou moins profond, peuvent
s’installer.
Le cortège suivant pour les oiseaux se retrouve : Cisticole – Bruants – Traquets –
Bergeronnettes – Alouettes/Cochevis – Fauvettes – Hypolaïs – Pie-grièches – Rapaces
insectivores et micromammivores - Gallinacés.
Pour les Amphibiens, il est possible de stabiliser des populations comme Lissotriton
helveticus –Bufo Spinosus – Hyla sp – Alytes obstetricans – Pelophilax sp en plus du cortège
pionnier.
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Pour les Reptiles, pas moins de 4 espèces (Sauria et Serpentes) sont concernées. Si le réseau
écologique le permet, l’installation de populations de Cistude d’Europe (Emys orbicularis)
reste possible.
En ce qui concerne les Mammifères, certaines espèces, aussi singulières que le Murin de
Daubenton (Myotis daubentonii), le Campagnol amphibie (Arvicolas sapidus), la Crossope
aquatique (Néomys fodiens) restent potentiellement concernées par ces habitats.
Le peuplement en poissons dépend des introductions, des périodes de crues et éventuellement
du réseau hydrique en lien avec les surfaces d'eau (les ruisseaux, les fossés...).
Ces espaces aménagés et gérés restent un potentiel important d’accueil pour les espèces
d’oiseaux migratrices et hivernantes.
Il faut insister sur le fait que ces espaces souvent perturbés sont particulièrement propices au
développement de nombreuses espèces exogènes envahissantes. Sans considérer les insectes,
les espèces potentiellement présentes sur ces habitats, dans le Lot-et-Garonne, sont :
- pour les Mammifères : le Rat musqué (Ondatra zibethicus), le Ragondin (Myocastor
coypus), le Vison d’Amérique (Neovison vison), voire le Raton laveur (Procyon lotor).
- pour les Oiseaux : le Cygne noir (Cygnus atratus).
- pour les Reptiles : la Trachémyde écrite, Tortue de Floride ou Tortue à tempes rouges
(Trachemys scripta elegans).
- pour les Crustacés : l’Ecrevisse rouge de louisiane (Procambarus clarkii), l’Ecrevisse
Signal (Pacifastacus leniusculus), l’Ecrevisse américaine (Orconectes limosus).
- pour les Poissons : la Perche soleil (Lepomis gibbosus), le Poisson-chat (Ameiurus
melas), le Gambusie (Gambusia holbrooki)…
Le contrôle ou l’éradication de ces populations reste toujours à concevoir sur ces espaces.
C’est à partir de cette connaissance de la situation et des inventaires réalisés sur le site d’étude
de la carrière de Laussignan que nous élaborons la synthèse des enjeux sur le site.

2. Enjeux de préservation de la biodiversité
Le site d’exploitation de Laussignan ainsi que les zones d’extension qui ont été étudiées
révèlent une diversité biologique non négligeable. L’exploitation de granulats dans la plaine
de la Garonne crée des habitats de substitution pour la flore et la faune locale.
Pour certaines espèces, ces espaces constituent même l’essentiel des conditions nécessaires :
- au stationnement et à la reproduction (Hirondelle de rivage, Petit Gravelot, Grèbe
castagneux, plantes aquatique des eaux stagnantes comme la Grande naïade…)
- au refuge pour une majorité de populations reproductrices (Crapaud calamite, Pélodyte
ponctué, Guêpier d’Europe…)
Et ce depuis que le milieu naturel n’offre plus que très modérément cet environnement du fait
de l’asséchement des zones humides, étangs type gaules, de l’évolution hydromorphologique
des cours d’eau et de la modification de pratiques agricoles.
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1 espèce
protégée
aquitaine

Plans d'eau

Zones
humides

Botanique

Oiseaux

Amphibiens

Odonates

Habitats

Mammiféres

Habitats

Reptiles

Tableau de synthèse des enjeux par habitats
enjeux faibles en jaune, enjeux moyens en orange, enjeux forts en rouge

Bilan enjeux

Hirondelle de rivage
et Martin Pêcheur
(bordures)

1 espèce
protégée
aquitaine

Mares

Crapaud calamite,
Alyte accoucheur et
Pélodyte ponctué

Mares temporaires
La Garonne
Natura 2000
Roselières
Bascule et parking
Stocks de matériaux
Falaises de terre et
de sable

Guépier d'Europe,
Hirondelle de rivage
et Martin Pêcheur

Sols nus de grave

Petit Gravelot

Gravière

Friches, jachères
Haies

1 espèce Vu
Corridor
(voi ferrée)

Haies de saules et de
peupliers en bordure
de plan d'eau
Ripisylve de la
Natura 2000
Garonne
Zones
Cultures
agricoles Peupleraie
Bâtis
Zones
Site industriel
artificielles Voie ferrée
Routes

Boisements

Crapaud calamite,
Alyte accoucheur et
Pélodyte ponctué

Cisticole des joncs et
Alouette des champs
Fauvette grisette,
Hyppolaïs polyglotte,
Tourterelle des bois
Chardonneret
élégant, Verdier
d'Europe et Serin Cini

Dans le cadre de cette étude, un certain nombre d’espèces protégées, faune et flore, ont été
repérées comme dépendantes du site. Certaines d’entre elles sont protégées, classées comme
vulnérables ou quasi-menacées à l’échelle de la région (ancienne Aquitaine).
A partir de ces éléments une synthèse des zones à enjeux est réalisée. Elle fait apparaitre deux
zones d’enjeux distincts :


Les zones d’extension, actuellement en culture, et la zone d’activité de vente de
granulat du site (parking, zone de circulation, bascule…) qui ne sont pas concernées
par les enjeux de préservation de la biodiversité. Il est même possible de dire que
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l’exploitation future des zones cultivées va « créer » temporairement une attraction
pour la biodiversité.
Pour l’ensemble du site restant, constitué par des habitats plus ou moins pionniers, et
des zones humides, les enjeux de protection de la biodiversité sont localement
importants.

Les aménagements futurs avec le comblement des zones humides permanentes ou
temporaires, le nivellement des fronts de taille et l’éradication des zones de haies
pourraient induire à court terme un risque de destruction d’espèces protégés ou d’habitats
d’espèces protégées.
Répartition des secteurs à enjeux

Si une intervention en saison hivernale éloigne le risque d’atteinte de la majorité des oiseaux
en pleine période de reproduction, il n’en est pas toujours de même pour d’autres groupes
faunistiques. Cette étude met en évidence des zones précises de reproduction de certains
amphibiens, mais sous-entend que ces populations reproductrices utilisent la totalité de
l’espace pour l’ensemble de leurs cycles biologiques (alimentation, repos diurne,
hivernage…) en utilisant d’autres habitats (Prairies, haies, zones boisées, sous les pierres,
terriers de Lapin de garenne ou d’oiseaux…). Il en est de même pour les reptiles. Les
différents terriers, les fronts de taille remplis de cavités dues aux Hirondelles rivage et aux
Guêpiers d'Europe sont aussi le refuge des amphibiens et des reptiles, et même
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potentiellement de rapaces nocturnes (comme la Chevêche d’Athéna présente sur le site).
Enfin, le groupe de Blaireau européen, les Lapins de Garenne habitant les lieux doivent être
considérés.
Afin de minimiser ces impacts conséquents voire destructeurs définitifs pour la faune vivant
sur le site, une réflexion doit être menée, afin de concevoir pour ces interventions des périodes
préférables, des méthodes respectueuses de la faune présente, des possibilités de garder ou de
créer des zones refuges.
Nous proposons, lors de ces concertations, de permettre aux acteurs impliqués de projeter des
moyens de pérenniser certains habitats de type pionniers comme une mare temporaire,
quelques fronts de tailles, ou de type zone humide avec bordure en friche ou haies.
La responsabilité que les exploitants de granulats ont vis-à-vis de la biodiversité reste délicate.
Bien qu’artificiels, ils créent et détiennent des espaces qui maintiennent une flore et une faune
commune à valeurs patrimoniales assez importante.
Le contexte actuel relatant un réel état d’urgence pour le maintien de cette biodiversité
commune, nous permet d’insister sur la responsabilité et le besoin d’aménagement concerté
que doivent mener les carriers.

Guêpier d’Europe et falaise de terre abritant les terriers de nidification
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Annexe: Liste floristique
Le tableau des pages suivantes synthétise les résultats des inventaires floristiques réalisés sur
le site entre le 24/04/2018 et le 31/07/2018.
Pour chaque espèce est précisé le statut de protection :



Protection : A= Espèce protégée en Aquitaine (Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste
des espèces végétales protégées en région Aquitaine)
Liste rouge régionale Aquitaine (CBNSA, Nicolas Leblond à paraitre) : Vu =
vulnérable, Lc = préoccupation mineure, NAa = non applicable espèce exogène, DD
= Données insuffisantes.

Carte de localisation des relevés floristiques
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N° 13 614*01

DEMANDE DE DÉROGATION
POUR LA DESTRUCTION, L’ALTÉRATION, OU LA DÉGRADATION
DE SITES DE REPRODUCTION OU D’AIRES DE REPOS D’ANIMAUX D’ESPÈCES
ANIMALES PROTÉGÉES
Titre I du livre IV du code de l’environnement
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code l’environnement portant sur des
espèces de faune et de flore sauvages protégées

A. VOTRE IDENTITÉ
Nom et Prénom :
ou Dénomination (pour les personnes morales) : CMGO
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : M. Pascal TRESCOS
Adresse :
N° ....... Rue Au Pont
Commune
LAYRAC
Code postal 47390
Nature des activités : Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Qualification La société CMGO (ensemble de l’entité) en chiffres représente 47 sites d’extraction, 6
centrales à béton, 15 plateformes, 340 collaborateurs, 7 millions de tonnes de granulats, et2 millions
de tonnes de matériaux inertes valorisés
Nom scientifique
Nom commun
B1 – Cisticola juncidis

Cisticole des joncs

B2 – Sylvia communis

Fauvette grisette

B3 – Merops apiaster

Guêpier d’Europe

Description (1)

Dossier de demande de dérogation suite au projet de renouvellement
et d’extension concernant 19,4 ha. La majeure partie des terrains à
exploiter est occupée par l’ancienne carrière et des milieux agricoles.
La poursuite de l’activité au niveau de friches au sein de la carrière
actuelle pourrait entrainer la destruction d’habitats de reproduction
de la Cisticole des joncs
Dossier de demande de dérogation suite au projet de renouvellement
et d’extension concernant 19,4 ha. La majeure partie des terrains à
exploiter est occupée par l’ancienne carrière et des milieux agricoles.
La poursuite de l’activité au niveau d’une haie en limite sud de la
carrière actuelle pourrait entrainer la destruction d’habitats de
reproduction de la Fauvette grisette.
Dossier de demande de dérogation suite au projet de renouvellement
et d’extension concernant 19,4 ha. La majeure partie des terrains à
exploiter est occupée par l’ancienne carrière et des milieux agricoles.
La poursuite de l’activité au niveau des plans d’eau et stocks de
granulats de la carrière actuelle pourrait entrainer la destruction
d’habitats de reproduction du Guêpier d’Europe.

N° 13 614*01
Nom scientifique
Nom commun
B4 – Riparia riparia

Hirondelle de rivage

B5 – Hippolais polyglotta

Hypolaïs polyglotte

B6 – Alcedo atthis

Martin-pêcheur d’Europe

B7 – Charadrius dubius

Petit Gravelot

B8 - Alytes obstetricans

Alyte accoucheur

B9 – Hierophis viridiflavus

Couleuvre verte-et-jaune

B10 – Epidalea calamita

Crapaud calamite

Description (1)

Dossier de demande de dérogation suite au projet de renouvellement
et d’extension concernant 19,4 ha. La majeure partie des terrains à
exploiter est occupée par l’ancienne carrière et des milieux agricoles.
La poursuite de l’activité au niveau des plans d’eau et stocks de
granulats de la carrière actuelle pourrait entrainer la destruction
d’habitats de reproduction d’Hirondelle de rivage.
Dossier de demande de dérogation suite au projet de renouvellement
et d’extension concernant 19,4 ha. La majeure partie des terrains à
exploiter est occupée par l’ancienne carrière et des milieux agricoles.
La poursuite de l’activité au niveau d’une haie en limite sud de la
carrière actuelle pourrait entrainer la destruction d’habitats de
reproduction de l’Hypolaïs polyglotte.
Dossier de demande de dérogation suite au projet de renouvellement
et d’extension concernant 19,4 ha. La majeure partie des terrains à
exploiter est occupée par l’ancienne carrière et des milieux agricoles.
La poursuite de l’activité au niveau des plans d’eau et stocks de
granulats de la carrière actuelle pourrait entrainer la destruction
d’habitats de reproduction du Martin-pêcheur d’Europe.
Dossier de demande de dérogation suite au projet de renouvellement
et d’extension concernant 19,4 ha. La majeure partie des terrains à
exploiter est occupée par l’ancienne carrière et des milieux agricoles.
La poursuite de l’activité au niveau des plans d’eau et stocks de
granulats de la carrière actuelle pourrait entrainer la destruction
d’habitats de reproduction du Petit Gravelot.
Dossier de demande de dérogation suite au projet de renouvellement
et d’extension concernant 19,4 ha. La majeure partie des terrains à
exploiter est occupée par l’ancienne carrière et des milieux agricoles.
La poursuite de l’activité au niveau des plans d’eau et stocks de
granulats de la carrière actuelle pourrait entrainer la destruction
d’habitats de reproduction de l’Alyte accoucheur.
Dossier de demande de dérogation suite au projet de renouvellement
et d’extension concernant 19,4 ha. La majeure partie des terrains à
exploiter est occupée par l’ancienne carrière et des milieux agricoles.
La poursuite de l’activité au niveau d’une haie en limite sud de la
carrière actuelle pourrait entrainer la destruction d’habitats de
reproduction de la Couleuvre verte-et-jaune.

Dossier de demande de dérogation suite au projet de renouvellement
et d’extension concernant 19,4 ha. La majeure partie des terrains à
exploiter est occupée par l’ancienne carrière et des milieux agricoles.
La poursuite de l’activité au niveau des plans d’eau et stocks de
granulats de la carrière actuelle pourrait entrainer la destruction
d’habitats de reproduction du Crapaud calamite.
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Nom scientifique
Nom commun
B11 – Podarcis muralis

Lézard des murailles

B12 – Hyla meridionalis

Rainette méridionale

Description (1)

Dossier de demande de dérogation suite au projet de renouvellement
et d’extension concernant 19,4 ha. La majeure partie des terrains à
exploiter est occupée par l’ancienne carrière et des milieux agricoles.
La poursuite de l’activité au niveau d’une haie en limite sud de la
carrière actuelle pourrait entrainer la destruction d’habitats de
reproduction du Lézard des murailles.
Dossier de demande de dérogation suite au projet de renouvellement
et d’extension concernant 19,4 ha. La majeure partie des terrains à
exploiter est occupée par l’ancienne carrière et des milieux agricoles.
La poursuite de l’activité au niveau des plans d’eau et stocks de
granulats de la carrière actuelle pourrait entrainer la destruction
d’habitats de reproduction de la Rainette méridionale

C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION*
Protection de la faune ou de la flore
□
Prévention de dommages aux cultures
□
Sauvetage de spécimens
□
Prévention de dommages aux forêts
□
Conservation des habitats
□
Prévention de dommages aux eaux
□
Inventaire de population
□
Prévention de dommages à la propriété
□
Étude écoéthologique
□
Protection de la santé publique
□
Étude génétique ou biométrique
□
Protection de la sécurité publique
□
Étude scientifique autre
□
Motif d’intérêt public majeur
X
Prévention de dommages à l’élevage
□
Détention en petites quantités
□
Prévention de dommages aux pêcheries □
Autres
□
Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la
portée locale, régionale ou nationale :
Demande de renouvellement et d’extension d’une carrière de sables et graviers. Création de granulats pour divers
usages tels que les projets routiers. Portée locale.
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D. QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITÉS DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE
DÉGRADATION *
Destruction X Préciser :

Exploitation d’une carrière de sables et graviers avec une extension de 7,7 ha de cultures.

Le site en activité a été pour sa part colonisé par des oiseaux coloniaux et des amphibiens, qui risquent d’être impactés
par la poursuite d’activité.

Altération
□ Préciser : …………………………………………………………………………………………………………..
Dégradation □ Préciser : …………………………………………………………………………………………………………
Suite sur papier libre
E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGEES de l’OPÉRATION*
Formation initiale en biologie animale
Formation continue en biologie animale
Autre formation

□
□
X

Préciser : …………………………………………………………………………………
Préciser : …………………………………………………………………………………
Préciser : Sans objet (conducteurs d’engins)

F. QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE L’OPÉRATION
Préciser la période : Début des travaux prévus en phase automnale (2021)
ou la date : …………………………………………………………………………

G. QUELS SONT LES LIEUX DE L’OPÉRATION
Région administrative : Nouvelle-Aquitaine
Départements : Lot-et-Garonne
Canton : Sud-Est agenais
Communes : Layrac
H. EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION,
QUELLES SONT LES MESURES PRÉVUES POUR LE MAINTIEN DE L’ESPÈCE CONCERNÉE DANS UN
ÉTAT DE CONSERVATION FAVORABLE*
Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos X
Mesures de protection réglementaires
Mesures contractuelles de gestion de l’espace
Renforcement des populations de l’espèce
Autres mesures (préciser)
X Préciser :
ME1 : Évitement de la mare au nord
ME2 : Évitement de la haie de saule et de peuplier et de la mare au sud du périmètre d’autorisation
ME3 : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires
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 : Comblement des ornières
MR6 : Mise en place de barrières anti-retour aux abords des mares préservées
MR7 : Réduction des envols de poussières
MR8 : Réduction des nuisances lumineuses
MR9 : Réduction du risque incendie
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MC1 : Création d’un plan d’eau favorable aux oiseaux coloniaux et aux amphibiens
MC2 : Reconstitution d’un corridor de déplacement pour les amphibiens
Préciser éventuellement à l’aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable
sur la population de l’espèce concernée : cf dossier de dérogation joint
I. COMMENT SERA ÉTABLI LE COMPTE RENDU DE L’OPÉRATION
Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) :……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Modalités de compte rendu des opérations à réaliser :
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 pour les autres phases de suivis. Au préalable
de la phase T0, un plan de gestion des zones évitées et compensatoires devra être rédigé et validé par les
services de l’état avant le commencement des travaux.
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.

* cocher les cases correspondantes
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique
aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de
rectification pour ces données auprès des services
préfectoraux.

Fait à Mérignac................
le..1er décembre 2020..........
Votre signature
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DEMANDE DE DÉROGATION POUR
□ LA CAPTURE OU L’ENLEVEMENT*
X LA DESTRUCTION*
□ LA PERTURBATION INTENTIONNELLE*
DE SPÉCIMENS D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES
* cocher la case correspondant à l’opération faisant l’objet de la
demande
Titre I du livre IV du code de l’environnement
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction de
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code l’environnement portant sur des
espèces de faune et de flore sauvages protégées
(1) préciser la partie de la plante récoltée
A. VOTRE IDENTITÉ
Nom et Prénom :
ou Dénomination (pour les personnes morales) : CMGO
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : M. Pascal TRESCOS
Adresse :
N° ....... Rue Au Pont
Commune
LAYRAC
Code postal 47390
Nature des activités : Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Qualification CMGO (ensemble de l’entité) en chiffres représente 47 sites d’extraction, 6 centrales à
béton, 15 plateformes, 340 collaborateurs, 7 millions de tonnes de granulats, et2 millions de tonnes de
matériaux inertes valorisés
B. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNES PAR L’OPÉRATION
Nom scientifique
Quantité
Description (1)
Nom commun
B1 – Cisticola juncidis

2
Cisticole des joncs

B2 – Sylvia communis

6
Fauvette grisette

Dossier de demande de dérogation suite au projet
de renouvellement et d’extension concernant 19,4
ha. La majeure partie des terrains à exploiter est
occupée par l’ancienne carrière et des milieux
agricoles. La poursuite de l’activité au niveau de
friches au sein de la carrière actuelle pourrait
entrainer la destruction d’habitats de reproduction
de la Cisticole des joncs
Dossier de demande de dérogation suite au projet
de renouvellement et d’extension concernant 19,4
ha. La majeure partie des terrains à exploiter est
occupée par l’ancienne carrière et des milieux
agricoles. La poursuite de l’activité au niveau
d’une haie en limite sud de la carrière actuelle
pourrait entrainer la destruction d’habitats de
reproduction de la Fauvette grisette.
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B. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNES PAR L’OPÉRATION
Nom scientifique
Quantité
Description (1)
Nom commun
B3 – Merops apiaster

25

Dossier de demande de dérogation suite au projet
de renouvellement et d’extension concernant v7
ha. La majeure partie des terrains à exploiter est
occupée par l’ancienne carrière et des milieux
agricoles. La poursuite de l’activité au niveau des
plans d’eau et stocks de granulats de la carrière
actuelle
pourrait
entrainer
la
destruction
d’habitats de reproduction du Guêpier d’Europe.

145

Dossier de demande de dérogation suite au projet
de renouvellement et d’extension concernant 19,4
ha. La majeure partie des terrains à exploiter est
occupée par l’ancienne carrière et des milieux
agricoles. La poursuite de l’activité au niveau des
plans d’eau et stocks de granulats de la carrière
actuelle
pourrait
entrainer
la
destruction
d’habitats de reproduction d’Hirondelle de rivage.

4

Dossier de demande de dérogation suite au projet
de renouvellement et d’extension concernant 19,4
ha. La majeure partie des terrains à exploiter est
occupée par l’ancienne carrière et des milieux
agricoles. La poursuite de l’activité au niveau
d’une haie en limite sud de la carrière actuelle
pourrait entrainer la destruction d’habitats de
reproduction de l’Hypolaïs polyglotte.

4

Dossier de demande de dérogation suite au projet
de renouvellement et d’extension concernant 19,4
7 ha. La majeure partie des terrains à exploiter
est occupée par l’ancienne carrière et des milieux
agricoles. La poursuite de l’activité au niveau des
plans d’eau et stocks de granulats de la carrière
actuelle
pourrait
entrainer
la
destruction
d’habitats de reproduction du Martin-pêcheur
d’Europe.

Guêpier d’Europe

B4 – Riparia riparia

Hirondelle de rivage

B5 – Hippolais polyglotta

Hypolaïs polyglotte

B6 – Alcedo atthis

Martin-pêcheur d’Europe
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B. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNES PAR L’OPÉRATION
Nom scientifique
Quantité
Description (1)
Nom commun

8

Dossier de demande de dérogation suite au projet
de renouvellement et d’extension concernant 19,4
ha. La majeure partie des terrains à exploiter est
occupée par l’ancienne carrière et des milieux
agricoles. La poursuite de l’activité au niveau des
plans d’eau et stocks de granulats de la carrière
actuelle
pourrait
entrainer
la
destruction
d’habitats de reproduction du Petit Gravelot.

3

Dossier de demande de dérogation suite au projet
de renouvellement et d’extension concernant 19,4
ha. La majeure partie des terrains à exploiter est
occupée par l’ancienne carrière et des milieux
agricoles. La poursuite de l’activité au niveau des
plans d’eau et stocks de granulats de la carrière
actuelle
pourrait
entrainer
la
destruction
d’habitats de reproduction de l’Alyte accoucheur.

7

Dossier de demande de dérogation suite au projet
de renouvellement et d’extension concernant 19,4
ha. La majeure partie des terrains à exploiter est
occupée par l’ancienne carrière et des milieux
agricoles. La poursuite de l’activité au niveau
d’une haie en limite sud de la carrière actuelle
pourrait entrainer la destruction d’habitats de
reproduction de la Couleuvre verte-et-jaune.

8343

Dossier de demande de dérogation suite au projet
de renouvellement et d’extension concernant 19,4
ha. La majeure partie des terrains à exploiter est
occupée par l’ancienne carrière et des milieux
agricoles. La poursuite de l’activité au niveau des
plans d’eau et stocks de granulats de la carrière
actuelle
pourrait
entrainer
la
destruction
d’habitats de reproduction du Crapaud calamite.

4

Dossier de demande de dérogation suite au projet
de renouvellement et d’extension concernant 19,4
ha. La majeure partie des terrains à exploiter est
occupée par l’ancienne carrière et des milieux
agricoles. La poursuite de l’activité au niveau des
plans d’eau et stocks de granulats de la carrière
actuelle
pourrait
entrainer
la
destruction
d’habitats de reproduction du Crapaud épineux.

B7 – Charadrius dubius

Petit Gravelot

B8 - Alytes obstetricans

Alyte accoucheur

B9 – Hierophis viridiflavus

Couleuvre verte-et-jaune

B10 – Epidalea calamita

Crapaud calamite

B11 – Bufo spinosus

Crapaud épineux
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B. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNES PAR L’OPÉRATION
Nom scientifique
Quantité
Description (1)
Nom commun

B12 – Podarcis muralis

15

Dossier de demande de dérogation suite au projet
de renouvellement et d’extension concernant 19,4
ha. La majeure partie des terrains à exploiter est
occupée par l’ancienne carrière et des milieux
agricoles. La poursuite de l’activité au niveau
d’une haie en limite sud de la carrière actuelle
pourrait entrainer la destruction d’habitats de
reproduction du Lézard des murailles.

15

Dossier de demande de dérogation suite au projet
de renouvellement et d’extension concernant 19,4
ha. La majeure partie des terrains à exploiter est
occupée par l’ancienne carrière et des milieux
agricoles. La poursuite de l’activité au niveau des
plans d’eau et stocks de granulats de la carrière
actuelle
pourrait
entrainer
la
destruction
d’habitats de reproduction du Pélodyte ponctué

4

Dossier de demande de dérogation suite au projet
de renouvellement et d’extension concernant 19,4
ha. La majeure partie des terrains à exploiter est
occupée par l’ancienne carrière et des milieux
agricoles. La poursuite de l’activité au niveau des
plans d’eau et stocks de granulats de la carrière
actuelle
pourrait
entrainer
la
destruction
d’habitats de reproduction de la Rainette
méridionale.

4

Dossier de demande de dérogation suite au projet
de renouvellement et d’extension concernant 19,4
ha. La majeure partie des terrains à exploiter est
occupée par l’ancienne carrière et des milieux
agricoles. La poursuite de l’activité au niveau des
plans d’eau et stocks de granulats de la carrière
actuelle
pourrait
entrainer
la
destruction
d’habitats de reproduction du Triton palmé

Lézard des murailles

B13 – Pelodytes punctatus

Pélodyte ponctué

B14 – Hyla meridionalis

Rainette méridionale

B15 – Lissotriton helveticus

Triton palmé
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C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE L’OPÉRATION *
Protection de la faune ou de la flore
□
Prévention de dommages aux cultures
□
Sauvetage de spécimens
□
Prévention de dommages aux forêts
□
Conservation des habitats
□
Prévention de dommages aux eaux
□
Inventaire de population
□
Prévention de dommages à la propriété
□
Étude écoéthologique
□
Protection de la santé publique
□
Étude génétique ou biométrique
□
Protection de la sécurité publique
□
Étude scientifique autre
□
Motif d’intérêt public majeur
X
Prévention de dommages à l’élevage
□
Détention en petites quantités
□
Prévention de dommages aux pêcheries □
Autres
□
Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la
portée locale, régionale ou nationale :
Demande de renouvellement et d’extension d’une carrière de sables et graviers. Création de granulats pour divers
usages tels que les projets routiers. Portée locale.

D. QUELLE SONT LES MODALITES ET LES TECHNIQUES DE L’OPERATION
(renseigner l’une des rubriques suivantes en fonction de l’opération considérée)
D1. CAPTURE OU ENLEVEMENT*
Capture définitive
□
Préciser la destination des animaux capturés : ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Capture temporaire
avec relâcher sur place
avec relâcher différé □
S’il y a lieu, préciser les conditions de conservation des animaux avant le relâcher :
………………………………………………………………………………………………………………………………
S’il y a lieu, préciser la date, le lieu et les conditions de relâcher : ……….
Capture manuelle
Capture au filet □
Capture avec épuisette
Pièges
□ Préciser : ………………………………………………………………………
Autres moyens de capture □ Préciser : ……………………………………………………………………………………………………………
Utilisation de sources lumineuses Préciser : …………………………………………………………………………………………………
Utilisation d’émissions sonores
Préciser : …………………………………………………………………………………………………
Modalités de marquage des animaux (description et justification) : ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
D2. DESTRUCTION*
Destruction des nids
X Préciser :
Destruction des œufs
X Préciser :
Destruction des animaux X Par animaux prédateurs
□ Préciser : …………………………………………………
Par pièges létaux
□ Préciser : …………………………………………….
Par capture et euthanasie
□ Préciser : …………………………………………………
Par armes de chasse
□ Préciser : …………………………………………………
Autres moyens de destruction X Préciser : Exploitation d’une carrière de sables
et graviers avec une extension de 7,7 ha de cultures. Le site en activité a été pour sa part colonisé par des oiseaux
coloniaux et des amphibiens, qui risquent d’être impactés par la poursuite d’activité.

D3. PERTURBATION INTENTIONNELLE*
Utilisation d’animaux sauvages prédateurs □
Préciser :………………………………………………………………………
Utilisation d’animaux domestiques
□
Préciser :………………………………………………………………………
Utilisation de sources lumineuses
□
Préciser :………………………………………………………………………
Utilisation d’émissions sonores
□
Préciser :………………………………………………………………………
Utilisation d’armes de tir
□
Préciser :………………………………………………………………………
Préciser :
Utilisation d’autres moyens de perturbation intentionnelle
E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGEES de l’OPÉRATION*
Formation initiale en biologie animale
□ Préciser :…………………………………………………………………………………
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Formation continue en biologie animale □ Préciser :…………………………………………………………………………………
Autre formation
X Préciser : Sans objet (conducteurs d’engins)
F. QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE L’OPÉRATION
Préciser la période : Début des travaux prévus en phase automnale (2021)
ou la date : …………………………………………………………………………...
G. QUELS SONT LES LIEUX DE L’OPÉRATION
Région administrative : Nouvelle-Aquitaine
Départements : Lot-et-Garonne
Canton : Sud-Est agenais
Communes : Layrac
H. EN ACCOMPAGNEMENT DE L’OPÉRATION, QUELLES SONT LES MESURES PREVUES POUR LE
MAINTIEN DE L’ESPECE CONCERNEE DANS UN ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE*
Relâcher des animaux capturés
□
Mesures de protection réglementaires
□
Renforcement des populations de l’espèce
□ Mesures contractuelles de gestion de l’espace
□
Préciser éventuellement à l’aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact
défavorable sur la population de l’espèce concernée :
ME1 : Évitement de la mare au nord
ME2 : Évitement de la haie de saule et de peuplier et de la mare au sud du périmètre d’autorisation
ME3 : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires
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 : Comblement des ornières
MR6 : Mise en place de barrières anti-retour aux abords des mares préservées
MR7 : Réduction des envols de poussières
MR8 : Réduction des nuisances lumineuses
MR9 : Réduction du risque incendie
MC1 : Création d’un plan d’eau favorable aux oiseaux coloniaux et aux amphibiens
MC2 : Reconstitution d’un corridor de déplacement pour les amphibiens
Plans et cartes : Voir dossier de dérogation ci-joint
I. COMMENT SERA ETABLI LE COMPTE RENDU DE L’OPERATION
Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Modalités de compte rendu des opérations à réaliser :
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 pour les autres phases de suivis. Au préalable
de la phase T0, un plan de gestion des zones évitées et compensatoires devra être rédigé et validé par les
services de l’état avant le commencement des travaux.
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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.
* cocher les cases correspondantes

Fait à Layrac................
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique
aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de
rectification pour ces données auprès des services
préfectoraux.

le..1er décembre 2020..........
Votre signature

